PARCOURS PROFESSIONNEL
12/2015 – 03/2016

Stage à l’agence d’infographies de presse VISACTU, Paris

Production d’infographies de presse, visualisation des informations en image sur les sujets concernant
l’actualité pour les médias, papiers ou sur Internet. Les projets touchent ainsi des domaines divers
comme la politique, le sport, les faits divers, l’économie, les sciences, l’international... etc.
Les missions principales de stage, je devais dessiner des pictographies, retoucher les photos, créer
la scène du sujet ou la carte géographique et interpréter des informations complexes par image.

HO Chia-Yen

08/2008 – 08/2012

Graphiste

Conception et contrôle de la qualité des arts visuels pour tous les sites à thème et les expositions
du Musée, création de publicités pour les expositions et les activités, plans des arts visuels des
ressources multimédia dans ces sites.

Multimédia / Webdesign

arcticpig@gmail.com
07 60 43 50 67
34 ans Taïwanaise

COMPÉTENCES
ARTS VISUELS
- Création
de sites Internet
- Création d’affiches
- Traitement de photos
et de vidéos
- Modélisation 3D
LANGUES
- Français : B2
- Anglais : Notions
- Chinois :
Langue maternelle
INFORMATIQUE
- Bureautique :

Assistante de recherche au Musée National du Palais de Taïwan

Au cours de la mission au musée, j'ai dû effectuer les projets en création numérique et contrôler la
qualité de projets. J'ai ainsi développé des compétences communicationnelles entre concepteurs et
chercheurs et ainsi pris plaisir à travailler en équipe. Grâce à ces expériences, j'ai un bon sens de
l'organisation et la capacité de diriger indépendamment les projets multimédias.

05/2008 – 07/2008

Coordonnatrice informatique au Musée JUMING, Taïwan

Création de publicités pour les expositions et maintenance des services informatiques du site
du Musée.

03/2006 – 02/2008

Responsable artistique à l’entreprise Water Resources Management
and Policy Research Center of Tamkang University, Taïwan
Création du site de l’établissement pour offrir des services informatiques en ligne des ressources
en eau, conception artistique visuelle pour les manuels techniques et les documents éducatifs
des cours de promotion concernant l’hydrologie et les ressources en eau.

Avec deux ans d'expériences dans cette entreprise, j'ai acquis des compétences polyvalentes sur la
création numérique. Elles m'ont apporté la maîtrise des techniques liées au multimédia (les logiciels
Adobe touchant la conception graphique), au webdesign (le développement web HTML, CSS) et aux
connaissances sur l'impression papier.

09/2004 – 02/2005

Bénévolat au Musée d’art contemporain, Taipei (MOCA Taipei)
Point information et guide pour les expositions, co-organisation des événements.

France

Sites personnels :
http://hochiayen.myweb.hinet.net
https://chiayenho.wordpress.com

FORMATIONS ET DIPLÔMES
09/2014 – 09/2016

Master professionnel en Arts plastiques, Université d’Aix-Marseille

Taïwan

Spécialité : Création et gestion de l’image numérique

Plus de
85%

Durant les festivals Gamerz d'Aix-en-Provence, j'ai participé à un tournage en équipe: gérer le son,
filmer, interviewer, monter puis diffuser les interviews sur Vimeo. Dans le cadre de la réalisation d'un
webdocumentaire pour le festival des Instants Vidéos, j'ai créé la plateforme graphique interactive
pour valoriser ces documentaires sur le Web.

10/2012 – 06/2014

Université Catholique de Lyon et Ensemble Scolaire Bourges Centre
Apprentissage du français à l'ILCF à Lyon et à l'ILFBC à Bourges

06/2005

Licence en Arts, Université Nationale des Arts de Taïwan
Plus de
30%

Spécialité : Peinture à l’huile, Techniques mixtes, Installations, Nouveaux média, Histoire de l’Art,
Arts plastiques
Activités et associations : l'une des membres principaux de l'Association des étudiants du Département
des Beaux-arts. Mission principale : Photographe

06/2001

Baccalauréat au Lycée National Tou-Liu, classe prépa Beaux-Arts

Spécialité : Aquarelle, Dessin au fusain et au crayon, Histoire de l’Art, Arts plastiques, Lavis à
l’encre de Chine, Calligraphie chinoise.

CENTRES D'INTÉRÊT
Randonnée en montagne

Photographie

Jardinage

Voyage

