
Camille Ruzé
Née le 29/03/1983 à L’Isle Adam (France).
Habite actuellement à Paris 15e. 
Pacsée et maman d’un petit garçon.

Portfolio : https://camilleruze.com/ - Tél : 06 19 45 02 26 - E-mail : ruze.camille@gmail.com

Expérience
2008
- Septembre à ... aujourd’hui : intégratrice web, graphiste, 
formatrice et chef de projet « Packs Web » chez Altamys.
- Janvier à août : stagiaire graphiste chez Natiloo.

2007
- Septembre à décembre : stagiaire graphiste chez 
Winaretta.

2006
- Préparation et réalisation d’un court-métrage  
d’animation 2D de deux minutes, tenant lieu de projet de 
fin d’année à l’ERG Bruxelles.
- Réalisation d’un story-board pour Jean-Louis  
Vanderperre.
- Travail d’enregistrement de messages vocaux pour  
l’entreprise Source Network basée à Brno, en République 
Tchèque.

2005
- Création de personnages et collaboration au story-board 
du long-métrage The Droid, de Marc Goldstein.

2004
- Réalisation d’un court-métrage d’animation 2D  
d’environ quatre minutes, tenant lieu de projet de fin 
d’études à l’Institut St-Luc Bruxelles. 
- Réalisation d’un story-board pour un court-métrage  
animé du studio Real Reality.
- Recherche de personnages et réalisation d’un  
story-board pour le court-métrage animé Dizz and the 
Labyrinth de Marc Goldstein.

2003
- Réalisation, dans le cadre des études, d’un site internet 
consacré au Musée Horta de Bruxelles.

Études
2007 - 2009
- IESA Paris et obtention d’un Titre Chef de projet  
multimédia de Niveau II, avec mention assez bien.

2004 - 2006
- ERG Bruxelles, niveau Licence.

2000 - 2004
- Institut St-Luc Bruxelles et obtention d’un Graduat en 
Arts plastiques, visuels et de l’espace, section Arts 
visuels - option infographie, avec mention satisfaction.

2000
- Baccalauréat Littéraire, délivré au lycée français Jean 
Monnet à Bruxelles.

Compétences
Web
- Intégration XHTML, HTML5, CSS3
- Webdesign
- Gestion de projet web
- UX/UI
- DNN Platform
- Drupal

Communication
- Formation
- E-mailing
- Rédactionnel

Graphisme
- Illustration
- Story-board
- Character design

Logiciels
- Photoshop (+++++)
- Illustrator (+++++)
- Demo Builder (+++++)
- Adobe Premiere (+++++)
- After Effect (+++++)
- InDesign (+++++)

Langues parlées et écrites
- Français (+++++)
- Anglais (+++++)

Centres d’intérêt
Dessin, théâtre, lecture, écriture, voyages, univers 
médiévaux et fantastiques, musique et danse folk.
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