PROFIL

Je suis un designer graphique et illustrateur expérimenté avec
une 1ère Classe Bachelor of Arts with Honours degree de
l'Université du Suffolk, Royaume-Uni. J'ai travaillé à la fois en
tant que pigiste et en interne graphiste au zoo de Colchester,
complétant un éventail de projets pour écran et impression.
Mon travail récent a inclus des logos, branding, affiches, flyers,
signalétique, marchandises, magazines, brochures, publicités,
images Web et rédaction de textes.

SARA HOLLOWAY
Graphic Designer

CONTACTEZ MOI
Sara Holloway
La Bastide de Bousignac, France
hollowayforhire@gmail.com
www.saraholloway.com
+44 7973 143843

COMPÉTENCES
FONDAMENTALES
Photoshop
InDesign
Illustrator
Administration
Écriture et relecture en anglais
Langue des signes britannique

LOISIRS

ÉDUCATION

Université du Suffolk
2015 - First Class BA (Hons) Degree en design graphique
Colchester Sixth Form College
1997 - Langue et littérature anglaise
1997 - Graphique GCSE
Expérience de Travail
2012 - Niveau 1 et 2 Langue des signes britannique
2012 - Niveau 1 Social-Haptic Communication
2009 - Formation de sensibilisation pour les sourds et
les sourds-aveugles

L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2015 au présent - Graphiste indépendant
Les travaux récents comprennent une brochure et des annonces
publicitaires pour une entreprise de vacances espagnole, un logo
et des cartes de visite professionnelles pour une entreprise
française de transformation du corps, des affiches et des
dépliants pour les cours d'écriture, ainsi que des marques
et des annonces publicitaires pour une société de crédit.
2015 au 2018 - Graphiste au zoo de Colchester
Conception d’un ensemble de projets pour l’écran et l’impression,
y compris logos, marques, affiches, prospectus, signalisation,
marchandises, magazines / brochures, publicités et images Web.
2015 au présent - Guide du communicateur en Angleterre
Interprète pour sourds et sourds-aveugles
2009 to 2014 - Royal Association for Deaf People Interpreting Co-ordinator
Coordination d'interprètes de langue des signes britannique (BSL).
Fournir des conseils spécialisés et des conseils aux clients.

RECONNAISSANCE

RÉFÉRENCES
Disponible sur demande

2016 - Gagnant du concours national de design avec StreetReach,
a gagné 20 000 £ de publicité pour les bus du zoo
de Colchester
2015 - Lauréat du stage de fin d'études de la BBC Worldwide
2013 - Lauréat du prix UCS Graham Scott Memorial pour la
typographie créativey

