EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Monteuse & Motion designer

2020

Collaboration avec Grand Bureau pour la promotion
du Disquaire Day
• Création d’une animation vidéo
• Montage des interviews réalisées par Grand Bureau

BO U RG EO I S
I N ÈS
27 ans (14.11.1992)
(+33)6.66.73.69.36
ines.bourgeois@gmail.com
6B rue des Capucins, 69001 Lyon
www.ines-bourgeois.fr

DIPLÔMES & FORMATIONS
Webdesign

Aries à Lyon (69)

D.U. Art du spectacle Image
Information & communication

Université Lumière Lyon 2 à Lyon (69)

Mise à niveau en arts appliqués
SEPR à Lyon (69)

Bac Pro Photographie

Lycée professionnel Sainte-Marie à
Saint-Étienne (42)

CAP Photographie

Lycée professionnel Sainte-Marie à
Saint-Étienne (42)

INFOGRAPHIE
Adobe
Photoshop
Lightroom
InDesign
Illustrator
Première Pro
After Effect
Web
Wordpress
HTML
CSS
jQuery
Pack Office
Word
Excel
PowerPoint

JURY
Concours argentique « One Roll »
• Édition 2019 et 2020 de la galerie
Poltred
Tremplin « Elles Chantent »
• Édition 2019 du Kraspek Mysik

Rédactrice en chef & Directrice artistique

2015/2020

Accompagnement d’artistes & Management

2017/2020

Fondatrice de Kosmic Webzine, média lyonnais visant à
promouvoir la culture locale
• Création et alimentation du site internet (via Wordpress)
• Élaboration de stratégies de communication
• Animation des réseaux sociaux
• Mise en place et développement de partenariats
• Relations publiques
• Gestion d’une équipe de rédacteurs bénévoles
• Création et organisation de captations live : Les Kosmic Sessions
• Création et développement d’interviews vidéos (montage, motion design)
• Interviews
• Reportages de concerts live
• Rédaction de contenus
Pour les Photographes Lucille Mouret et Lise Lunel
et projets musicaux Garance Feu, Two Faces et Lazzman
• Présentation du projet et signature en label
• Création d’expositions, scénographies et direction artistique
• Rédaction de biographies
• Relations publiques et relations presse

Booking & Management

2016/2018
Pour le Groupe de funk/pop lyonnais Charlie & the Soap Opera
• Booking et gestion d’une tournée sur tout le territoire
• Négociation et création de contrats de sessions
• Promotions sur les médias nationaux
• Communication sur les réseaux sociaux (Facebook & instagram)
• Mise à jour et alimentation du site internet (via Wordpress)
• Direction artistique du nouvel EP « Hip For Your Neighbours »
• Participation à la scénographie et choix des costumes
• Création d’un presskit
• Reportages photos : concerts live et répétitions

Photographe

2010/2019
studio
• Assistante studio, retouches et traitement d’images pour
Olivier Pascaud (Artiste Plasticien)
Retouches numériques
• Restauration d’images anciennes, développements numériques,
retouches numériques, développement argentique
• Reproductions d’oeuvres et reportage pour le catalogue
d’exposition Bertrand Lavier
Reportages
• Bocuse d’Or, la coupe du monde de la patisserie, concerts live,
reportages sportifs pour des journaux locaux et documentaires sportifs
Pratique artistique
• Portraits intimes, photomontages sur le thème de la
« déshumanisation »

Serveuse

2019/2020

Opéra de Lyon / Les deux brindilles
• Responsable de salle et service

Vendeuse

2008/2016
Carré Blanc / Galerie Lafayette / André Chaussures / Passion chocolat
• Vente, conseil clientèle, gestion de magasin

