Pauline Fouché
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www.paulinefouche.fr

||| GRAPHISTE INDÉPENDANTE
DEPUIS 2006

||| MAQUETTISTE ||| ILLUSTRATRICE ||| PHOTOGRAPHE

||| LOGICIELS
Adobe Creative Suite (InDesign,
Photoshop, Illustrator...), Microsoft
Office.
||| FORMATION
2006 _ Diplômée DNSEP (École
Nationale supérieure d’arts de
Paris-Cergy)
2004 _ Diplômée DNAP (École
Nationale supérieure d’arts de
Paris-Cergy)

||| PARCOURT ARTISTIQUE

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2010 _ Galerie d’art de Créteil
2007 _ Mes Pommes, au Château de
La Roche-Guyon
EXPOSITIONS COLLECTIVES SÉLECTION
2017 _ HEURE BLEUE, Atelier Chaîne
2016 _ HAHA, Atelier Chaîne, Paris
2015 _ Méta Festival, galerie laurent
mueller, Paris
2015 _ Apparent opposé, Atelier
Chaîne, Paris
2014 _ où les idées prennent forme,
commissaire Sandra Černjul, Atelier
Chaîne, Paris
2013 _ ici sont passés... Restitution de
la résidence au château de La RocheGuyon
INTERVENTIONS ARTISTIQUES EN
MILIEU SCOLAIRE
2013-17 _ association Reg’Art de
Paris, atelier photographique dans le
cadre des ARE, Paris 18e.
2011 _ association Reg’Art de Paris,
Mon arbre et moi (photographie,
écriture, dessin...), l’école Pajol, Paris
18e.
2010 _ atelier Sténopé, école Budin,
Paris 18e.
2009 _ atelier Portrait en mouvement,
création de flip-book, collège de Brayet-Lù.

Client principal EPCC du Château de La Roche-Guyon
(Etablissement public de coopération culturelle), création du journal
Plaisir(s), d’affiches, cartons, signalétiques, logos, typographie,
commande photographiques, illustrations.
Autres clients, les éditions de l’Amandier, de l’œil et d’Artlys,
création de couvertures et de maquettes de livres et /ou illustrations
(dessins ou photographies). Galerie Duboys, La Ferme du Bonheur
et des particuliers ou associations diverses.
||| PRINT
2018 _ Création d’une nouvelle charte graphique sur tous les
supports de communication (temporaires et permanents) du
Château de La Roche-Guyon avec recherche logotype.
Depuis 2006 _ créations graphiques pour le Château de La RocheGuyon sur l’ensemble de leur communication.
||| MAQUETTE
2015 _ Couverture et maquette du livre, auteur des photographies
et illustrations, calibrage des images d’archives. La Roche-Guyon, le
château invisible de Christine Friedel et Pauline Fouché, éditions de
l’Amandier.
2014 _ Couverture et maquette du livre, J’te ferai dire… de Joël
Dragutin, théâtre, éditions de l’Amandier.
2013 _ Couverture et maquette du livre, calibrage et colorimétrie
des images. Flore des côteaux de la Seine autour de La RocheGuyon de Gérard Arnal, éditions de l’Amandier.
||| ILLUSTRATION
2018 _ Commande en cours de réalisation, environ 30 à 50 dessins
réalisés à la tablette graphique, Échos du Vexin de Christian
Montenat, éditions de l’œil (sortie septembre 2018).
2017 _ Réalisation d’une fresque, montage photographique, tirage
jet d’encre et aquarelle, pour l’exposition Ô pinacles ! Éloge d’une
boucle de Seine de Francis Lacloche, également publiée dans le
catalogue de l’exposition aux éditions de l’œil.
2016 _ Réalisation de 150 dessins au feutre noir de chaises pour
la signalétique de l’exposition États de Sièges, également publiés
dans le catalogue de l’exposition aux éditions Artlys.
||| SIGNALÉTIQUE & SCÉNOGRAPHIE
2017 _ Collabore à la création de la scénographie de l’exposition
Hubert Robert et la fabrique des jardins.
2016 _ Collabore à la création de la scénographie de l’exposition
États de Sièges.
2014 _ Création de la signalétique permanente du château de La
Roche-Guyon.
||| MAQUETTE WEB
2018 _ Création d’une nouvelle maquette du site internet du
Château de La Roche-Guyon.

