RÉALISATIONS

142 Desmarchais
Verdun, Québec H4H 1S3
514.803.7624
juliefl.com
bonjour@juliefl.com

Au Buffet

Direction artistique et conception graphique du site Web.

Site corporatif Trinôme

Direction artistique de la refonte du site Web.

Marie-Lou Desmeules

Conception graphique du site Web de l’artiste utilisant
la technologie Parallax.

Motsaic

Réalisation de l’image de marque et du site Web de 		
l’entreprise.

Ça bouge au Canada

Refonte du site Web d’après une version déjà existante.

TFO: La Cible

Conception graphique.
Déclinaison des maquettes pour divers supports mobiles.

Mission Mayday

Direction artistique du site Web.

30 Topics

Design du site Web.
Conception de l’application iPhone.

My Life Me

Design du site Web.

Atom Heart

Conception d’un nouveau design.

KWAD9

Création de l’habillage visuel du site.
Conception de l’application iPhone.
Design et réalisation d’objets promotionnels :
chandails, cartes postales, macarons, habillage
d’un véhicule, autocollants, etc.

D’Est en Ouest

Design des quatre phases du site Web.
Réalisation de publicités interactives.

Sympatico

Création de visuels imprimés et interactifs pour divers 		
clients: Festival Fantasia, Festival des films du monde, 		
Cinéma du Parc.
Habillage de page Web (skins) pour divers films.

Productions La Fête

Prototypage d’un coffret DVD.
Design de pièces imprimées : publicités, cartes postales,
cahiers de présentation de projets.

DISTINCTIONS

EXPÉRIENCE

KWAD9
Prix Gémeaux 2010: meilleur site Web
- émission ou série : affaires publiques, documentaire, magazine, sport.

Designer graphique
Trinôme, de 2007 à aujourd’hui

BONJOUR !
C’est avec enthousiasme que
je me présente à vous ; je me
nomme Julie Forget-Lemoine et
je chausse chaque matin, d’un
geste élégant, mes escarpins de
designer graphique. C’est tout ?
Certes non ! Artiste de l’image,
rouquine foodie, passionnée de
design et d’art tous azimuts, à
l’affût du beau, du raffiné, de l’extravagant, de l’insolite et de tout
ce qui prend la forme d’une robe
ou d’une chaise... On peut me
coiffer de tous ces qualifiquatifs.
Après tout, je me plais à porter
plusieurs chapeaux ; tant mieux
j’ai une tête qui s’y prête !
AU PLAISIR DE FAIRE VOTRE
CONNAISSANCE.

Prix Boomerang 2009
D’Est en Ouest
Prix Gémeaux 2009 : meilleur site Web
- série documentaire.

Productions La Fête, contractuelle, de
2008 à aujourd’hui.

ÉDUCATION
DEC en graphisme
Cégep du Vieux Montréal, 2006

Prix Boomerang 2008

CONNAISSANCES
Photoshop ∙ Illustrator ∙ InDesign ∙ Dreamweaver ∙ Flash ∙ Suite Office

