Swantje Quast
19 av Corentin Cariou, 75019 Paris
Tél.: 00 33 (0)6 25 92 28 63

www.swantjequast.com
swantjequast@gmail.com

PHOTOGRAPHE

WEBDESIGNER

INFOGRAPHISTE

Réalisation des portraits

Développeur Front-End, Intégrateur

Réalisation des cartes de visite,

Prise de vue en studio ou extérieur

Design et création des sites web

flyers, brochures, plaquettes, etc.

Packshot des produits destinés

Responsive Design

Création d’identité visuelle:

à la vente en ligne

Réservation du nom de domaine

Réalisation du logo

Retouche photos

Installation d’hébergement

Charte graphique

Logiciels

Web

CMS
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Développeur Front-End I Webdesigner I Photographe - Freelance
2015-à ce jour : 2 projets en cours : refonte des sites web, responsive design & référencement
		SAMSUNG : intégration des pages Smart TV et OCS (www.samsung.com/fr/smart-tv/ocs)
		INTERSPORT : création landing pages (www.swantjequast.com/projets/intersport-landing.php) et rubrique
		

‘Nos Conseils’ (www.intersport.fr/nos-conseils), participation à la création du nouveau site

		EACC : mises à jour du site de la European and American Chamber of Commerce (www.eaccfrance.com)
		IMMOBILIEN KÖLN : design et création du site www.dwi-cologne.de
		CABINET D’AVOCATS : design et création du site www.bhbfrance.com, photographies
		CABINET D’ARCHITECTURE : design et création du site www.iq-arquitec.com
		PORZELLANMALERIN : design et création du site www.ginastein.com
		ARTISTE/PEINTRE : design et création du site www.ankekerlo.com
		Agence de communication : mises à jour & ajouts de contenu (www.becomagence.com)
		Agence d’immobilier : refonte du site web, du logo et papeterie

Assistante juridique trilingue
2007-2013 :

SCP BERNARD-HERTZ-BEJOT, Cabinet d’avocats, 75008 Paris

Photographe I Reportage et publicité
2004-2007 :

Photographe publicitaire pour CLARINS, PACO RABANNE et LOUIS VUITTON

2002-2004 :

APPUI IMAGE - Laboratoire photographique professionnel

2001-2002 :

R.M.N. (Réunion des Musées Nationaux) : Iconographe

1995-2000 :

Photographe freelance pour la presse moto (Moto Magazine, Moto Revue, Moto Journal, L’équipe)

1999 : 		

Reportage en Colombie, Pérou, Equateur + exposition à Wellington, N.Z., (2001)

1997 : 		

PRIX ILFORD 97 Noir et Blanc

1996-1997 :

Reportage personnel sur la condition des femmes au Maroc + expositions à Paris

1990-1992 :

Galerie d’art Beaubourg Diffusion

1988-1990 :

Dalgety Winchcombe - Australie (Brisbane/ Sydney)

F Fo or rmmaattii oo n s
2014-2015 :

NEXT FORMATION - Titre professionnel d’Infographiste en Multimédia

2000 :		

PMP (Photogravure-Multimédia-Publicité) Formation Photoshop et Numérisation.

1993-1995 :

MJM (Ecole de Photographie) - CAP de Photographie

1992 : 		

DEUG de Philosophie (Sorbonne)

1987 : 		

Baccalauréat Allemand: Mathématiques, Latin, Anglais

