
Sylvie Gravel 
197 rue Pierre 
Val d’or (Québec)  J9P 4L8 
 : 819 764-4718 (boîte vocale) 
 

Illustratrice 
Bilingue (Français/Anglais) 

 
CHAMPS DE COMPÉTENCES 
Art Numérique 

• Image 2D/3D 
o Maîtrise de Photoshop CC 
o Bonne connaissance d’Illustrator et InDesign CC 

• 3D 
o Bonne connaissance de 3ds Max (Modélisation/Texture/Animation) 
o Bonne connaissance de Blender (Modélisation/Animation) 
o Bonne connaissance d’Unreal Engine 4 (Modélisation/Texture/Animation) 

 
Art traditionnel (Abstrait ou Figuratif) 

• Acrylique 
• Aquarelle 

• Fusain 
• Pastel 

• Graphite 
• Encre 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

Artiste indépendante                                                       novembre 2014 à ce jour 

 Correction et montage de photos 
 Illustrer des éléments d’art ludique  
 Œuvres personnalisées 

Préposé à l’impression à la Fontaine des Arts de Rouyn-Noranda                           2013 - 2014 

 Opérer les imprimantes et la machinerie de finition 
 Entretien des machines  
 Résolution de problèmes 
 Analyse des contrats et réalisation 
 Contrôle des couleurs et de la qualité 
 Encartage et livraison 

Conseillère en art à la Fontaine des Arts de Rouyn-Noranda                                    2011 - 2013 

 Conseiller les clients sur la marchandise en vente en magasin 
 Vente de marchandises et gestion d’inventaire 

Directrice du département 3D dans le projet scolaire UNID – Reversio                  2010 - 2011 

 Réception et analyse du scénario 
 Distribution du travail au sein de l’équipe 
 Gestion de problématiques de communication et autres 
 Contrôle de qualité et livraison 
 Rapport de production 

 
  



FORMATION ET PERFECTIONNEMENT 

• Formation en Art Visuel 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda (Québec) 2015-2016 

• Certificat d’excellence 2011, « prix de grande distinction » remis par le Cirque du Soleil  

• BAC avec majeur de création en multimédia interactif avec mineur en 3D   
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda (Québec) 2007 – 2011 

• Stage de l’Université Internationale du Multimédia, Hammamet (Tunisie)  
Hiver 2008 (1 semaine) 

• Stage sur le scénario, Toulouse (France)  
Été 2007 (1 semaine) 

• DEC en technologie du Génie Civil 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,  Rouyn-Noranda (Québec) 2003-2006 

 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 
• Méthodique 
• Consciencieuse 
• Autonome 

 
LOISIRS ET INTÉRÊTS 

• Scénario 
• Art ludique 
• Art martial et action (mouvement) 

  


