
Passionnée depuis toujours par l’UNIVERS ÉQUESTRE et forte d’une année d’expérience professionnelle chez 
HERMÈS (au 24 Faubourg St honoré à Paris) dans la communication au service «Vitrines France», qui m’a permise 
de travailler avec des scénographes et d’apprendre l’art de la «mise en scène», ainsi que 2 années dans le cabinet 
d’architecture CHRISTIAN LIAIGRE, décorateur d’intérieur & designer de mobilier où j’ai pu me former à la 
photographie d’intérieur et de mobilier, je souhaite aujourd’hui réunir ces compétences ainsi que ma formation de 
DIRECTRICE ARTISTIQUE / GRAPHISTE afin de mettre en valeur mes passions: 

L E C H E VA L ,  L A PHOTO G R A PH I E ,  L E G R A PH I SM E .

Camille Gentil 
20/12/86

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
DEPUIS FEVRIER 2016
FREELANCE dans les domaines suivant: direction artistique, communication, graphisme, identité visuelle, web design, logo, 
photographie, scénographie, packaging, illustration...
Communication (réseaux sociaux, site internet, événementiels...), direction artistique, graphiste, photographe de 2 établissements 
dans la restauration: Libertà & le Comptoir (le Mans)
SEPTEMBRE 2013 / NOVEMBRE 2015 : Christian Liaigre, Paris
CDI au secteur de la communication: pub, livre («Liaigre, 12 projets»), catalogues, packagings, photographie, web design, fiches 
produits,...
OCTOBRE 2012 / JUILLET 2013 : Hermès Sellier, Paris
CDD en tant que graphiste pour les vitrines France d’Hermès. Travail sur toutes les différentes étapes de la production, sous les 
ordres directs la directrice francaise de la communition pour les vitrines d’hivers/ de printemps/ d’été et des animations dans les 
points de vente francais.
AVRIL / MAI 2011 : « Applied Arts » magasine, Toronto
STAGE en tant que directrice artistique, parution mai-juin : design de la couverture, éditorial et approximativement 30 pages 
publiées dan s« Applied Arts photography & illustration annual » 
SEPTEMBRE 2010 ET JUILLET / AOUT 2011 : Editions Respectons la Terre, Paris
STAGE, design graphique et mises en page de « Mémoires d’un anti chasseur » livre d’aventures avec Bruno Desgayet , éditeur et 
photographe. Séries d’illustrations et de photographies.

ETUDES
2012 : ESAG Penninghen (Ecole Supérieure de Design, d’Art Graphiques et d’Architecture Intérieure), Paris. Maitrise 
européenne, diplôme de direction artistique / design graphique & web design.
2011 : OCAD University (Toronto, Canada), graphisme, échange.
2010 : Licence européenne en design graphique, ESAG Penninghen.
2005 / 2006 : Central Saint Martin’s (London), prépa en fashion design, design graphique, illustration...
2004 : Cours Hattemer, baccalaureat en économie, option arts plastiques.

MAITRISE INFORMATIQUE
Suite adobe CS6: photoshop, illustrator, indesign.

LANGUES
Français: langue maternelle
Anglais: bonne compréhension

INTÉRETS PERSONNELS
Sports : Equitation (CSO), golf.
Arts : Photographie, dessin.
Voyages & Nature : Séjours en Afrique et en Asie, reportages photographiques, esquises, 
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