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ÉDUCATION


●   MASTER en Communication Visual                                                                          2020-2022     
Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Belgique

- Le mémoire a été collectionné à la Bibliothèque artistique de la Ville de Bruxelles


●   LICENCE en Design Graphique                                                                                  2019-2020 
École Supérieure d'Art et Design de Valence (ESAD), France 


●   LICENCE en La Publicité                                                                                            2014-2018 
L’agriculture Université du Sichuan (Project 211), Chine

- Awards: National Encouragement scholarship, Outstanding Graduates, Excellent Student Cadre


EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

●     Graphiste indépendant                                                                                07/2019-present 
Clients : TUSPARK Belgique & Luxembourg, Belgique 
- Logo conçu sur-mesure

- Réalisation de la mise en page des documents internes de l’agence

- Production le PowerPoint de présentation de culture et des projets d'entreprise 

Clients : Université des sciences et technologies électroniques de Chine, Chine 
- Conception 8+ couvertures et affiches de revues scientifiques


●     Co-fondateur du studio de photographie                                                    12/2021-08/2022 
CCL, Belgique 
- Développement commercial : mise en place d'une plate-forme publicitaire fiable sur les réseaux 

sociaux, création de tweets et création de plans de communication.

- Planification des programmes : rédaction de programmes de coopération de tournage en 

fonction des besoins du client, y compris la planification des thèmes de tournage, les 
processus de tournage, les affectations des équipes d'exécution, le contrôle du site, les plans 
d'urgence, etc.


- Organisation et gestion : Établissez un plan de travail et planifiez des entretiens fréquents et 
des évaluations critiques de la situation de travail.


●     Graphiste Stagiaire                                                                                         03/2021-06/2021 
Kinamania, Belgique  
- Conception d'un atelier de maroquinerie innovant à distance mêle cuir et technologies 

modernes avec la Fondatrice

- Design d'Identité Visuelle: carnet, affiche, carte postale, etc.

- Réalisation la boîte artisanale en cuir bricolage.

- Participation aux séances photo et à l'achat d'art nécessaire pour les campagnes




●     Analyste des opérations                                                                                06/2020-08/2020 
suho.com, Chine (online) 
- Analyse du marché cible et de l'audience

- Rédaction de rapports d'expérience utilisateur et de retour d'expérience pour les nouveaux 

projects ou produits

- Propositions d’amélioration de projet ou de produit


●     Graphiste Stagiaire                                                                                         03/2020-04/2020 
ART FINE PRINTS, France 
- Design d'Identité Visuelle: logo, carte de visite, carte postale, affiches, etc.

- Analyse du public cible et des concurrents

- Optimisation de différents supports de communication numérique


●     Designer et coordinateur d'événements Stagiaire                                      02/2019-03/2019                                                                  
Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne, France 
- Chef de projet expérience utilisateur VR

- Conception de vitrine bijoux 


●     Graphiste et Photographer Stagiaire                                                            04/2018-09/2018 
Alliance Français de Chengdu, Chine 
- Conception de campagnes de communication

Atelier de peinture chinoise (Coopérer avec le Musée de Chengdu),

Semaine de la culture française (Coopération avec le Consulat général de France à Chengdu), etc.

- Réalisation d'affiches de cours

- Rédaction et conception de communication pour les différents réseaux sociaux

- Tournage lors de l’événement


●     Directrice，Photographe et Éditeur                                                             09/2016-06/2017 
- Microfilm: « MET (遇⻅)»

Awards: The nominate of The 14th Global Chinese Universities Student Film and Television 
Festival, Hongkong, China 
- Microfilm Publicité — création à durée limitée : « LENGSHAN (冷⼭集)»

Awards: Excellent Prize of Sichuan Time-Limited Film Creation Competition, China 

COMPÉTENCES ET INTÉRÊTS 

●     Compétences techniques: 

- Adobe Suite: Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects, Flash

- Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint

- Web design (CSS, HTML, JavaScript, Wordpress)

- Cinema 4D

- Créatif, imaginatif, curieux, orienté solution, avec de compétences en communication


●     Langues: Mandarin (Maternelle) / Français (Courant) / Anglais (Intermédiaire)


●     Intérêt: Dessin, Photographie, Film, Biologie, Astronomie




ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES 

●     Conférence en ligne Yi Zhi Li : Conception d'interaction homme-machine            06/2021                                                                                  

- Semaine 1 : Échange de concepts de conception d’interaction homme-machine

- Semaine 2 : Étude de cas de conception IHM

- Semaine 3 : Étude du cours de conception d’IHM

- Semaine 4 : "Les concepteurs d'interaction sont aussi des (micro) écrivains professionnels"


●     Conférence                                                                                                                      06/2018

L’agriculture Université du Sichuan, Chine

- Partage du design contemporain européen


●     Superviseur étudiant                                                                                      09/2016-06/2017 
L’agriculture Université du Sichuan, Chine


●     Ministre du syndicat des étudiants                                                               09/2015-06/2016 
L’agriculture Université du Sichuan, Chine

- Organisation et création de soirées d'orientation et de remise des diplômes


●     Membre du Bureau des Etudiants                                                                09/2014-06/2015 
L’agriculture Université du Sichuan, Chine



