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Après 5 ans d’études dans les Arts Plastiques à l’Université 
Bordeaux Montaigne, j’aimerais enfin appliquer mon savoir-
faire à des cas concrets. Ayant expérimenté toutes sortes de 
techniques de la gravure au dessin par ordinateur, j’aspire 
à répondre à tout projet de la manière la plus adaptée et 
originale.

Dessin
Gravure
Peinture

Photoshop
Indesign
Internet
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Université Bordeaux Montaigne 
Master Recherche en Arts Plastiques
Mention bien >> 2018

Université Bordeaux Montaigne 
Licence en Arts Plastiques
Mention illustration >> 2016

atouts

formation

Amandine Marty
Il lustratrice

Nature
Littérature
Voyages 
BD

Expériences  Professionnelles

intérêts

06 34 63 57 70
mcfly.illustration@gmail.com

mcfly-illustration.com
McFly - illustration sur facebook

Poste Actuel : Enseignante en dessin  >> 2018-****
Centre Municipal d’Arts Plastiques de Brive-la-Gaillarde

 » Être pédagogue
 » Diriger le modèle vivant et choisir des approches
 » Maîriser plusieurs outils graphiques et picturaux

Exposition collective de sérigraphies sur mai 68  >> mai 2018
Avoir 20 ans en mai 68/2018, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

 » Concevoir et imprimer plus de dix visuels en une semaine
 » S’approprier le thème et l’adapter aux problématiques actuelles
 » Imprimer en sérigraphie et linogravure
 » Travailler en atelier et en équipe

Exposition collective rétro  >> mar 2018
Sous les pavés le ciel, Espace 29, Bordeaux

 » Réaliser deux fanzines soit 23 visuels inspirés de la période 1965/1975
 » Gérer l’accrochage des oeuvres
 » Participer collectivement à l’organisation de l’évènement

Croquis de conférence pour un journal  >> fev 2018
Le Patriote résistant, Brive-la-Gaillarde

 » Assister à une conférence et dessiner sur le vif

Mention Spéciale pour un concours de BD   >> sept 2017
Concours de la création étudiante, CROUS de Bordeaux

 » Réaliser 6 planches de bande dessinée sur un thème imposé
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 » Réaliser 6 planches de bande dessinée sur un thème imposé

image pour le concours 
d'affiches des fêtes de Bayonne

La petite fille emporte avec elle la 
clé de la ville au milieu de fêtards 
habillés aux couleurs de la fête.

Cette affiche est réalisée en 
dessin vetoriel
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affiche et invitation pour
les portes ouvertes du
Centre Municipal d’Arts Plastiques 
de la ville de Brive

lieu convivial et tout niveaux pour 
apprendre les Arts Plastiques, du 
dessin au modelage en passant par 
la peinture



TEXTE ET LOGOS

essai de visuel pour le Kino Kabaret
festival de court métrages organisé 
par la Kino Session
dont le logo noir et jaune 
inclut Marilyn Monroe



affiche et flyer pour
l'association
Arts en Fac de l'Université
Bordeaux Montaigne

pour promouvoir la filière
artistique de l'université
auprès des lycées et écoles



affiche pour le concours d'affiches de la Feria de Dax



Affiches pour les 24 h de la Bande Dessinée 
à Bordeaux



Affiches pour les 24 h de la Bande Dessinée 
à Bordeaux

   Morue de la

3 - 4 - 5 
j u i n
2016

Bègles
fetedelamorue.com
  05.56.49.95.94

21 ème          

Fête affiche réalisée pour le 
concours d'affiches de
Bègles pour la Fête de la Morue



affiches et visuels réalisés
pour l'exposition 
" avoir 20 ans en mai 68 
mai 2018 " 
à LA BIBLIOTHèque meriadeck
à bordeaux

affiches sérigraphiées 
et visuels pour
autocollants et badges





les sujets actuels tels que le 
féminisme, l'immigration ou les 
violences policières ont été traités à 
la façon des Beaux Arts en 1928



les images été conçues et
imprimées durant un workshop
d'une semaine à l'Université
Bordeaux Montaigne



affiche du stand de
l'association Frictions
pour l'évènement 
Open Bidouille Camp
festival du " do it yourself "
à Bordeaux



affiche de l'association
CATT pour le salon des
associations à Vincennes
et leur usage régulier : 
déclinable en fylers et
personnalisable 



visuels réalisées dans
le cadre de l'exposition
Sous les Pavés de Ciel
à Bordeaux

déclinés en affiches 
et fanzine

le thème de l'exposition
tournait autour des années
1965 à 1975



visuels réalisées dans
le cadre de l'exposition
Sous les Pavés de Ciel
à Bordeaux

déclinés en affiches 
et fanzine

le thème de l'exposition
tournait autour des années
1965 à 1975

la série intitulée " Kiss Kamasutra" décline 14 façons d'embrasser dans un style et des 
couleurs inspirés de la période 65 à 75 et le thème de la liberté sexuelle 


