AURELIE VERDON
Illustrations scientifiques et didactiques

CONTACT
06 avenue des murs du Parc
94300 VIncennes - France
06 61 19 58 05
aurex.verdon@gmail.com
31/12/1989
www.aurelieverdon.fr

FORMATION
2014 Master Multimedia Interactif
Paris 1 - Sorbonne (France)
2013 Master Design d’illustrations scientifiques
ESAIG Estienne - Paris (France)
2011 Diplôme des métiers d’arts, Cinéma d’animation
ESAAT - Roubaix (France)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
20198-2020 Organisations des Nations Unies Illustrations pédagogiques pour le service des traducteurs illustrations
2019 Milan Jeunesse Illustrations du livre Les Machines illustrations
2018 PSA Illustrations didactiques pour expliquer le recyclage des batteries illustrations
2018 Éditions Magnard Illustrations didactiques pour des manuels scolaires (niveau collège) illustrations
2016-2018 IRISOLARIS Illustrations didactiques pour expliquer le fonctionnement photovoltaïque illustrations
2018 KEOLIS Illustration d’une ville en isométrie sur les transports lyonnais illustrations
2018 Tourbillon Illustrations du livre sur les animaux de la Savane, à paraître fin 2018 illustrations
2017 Université de Kyoto Illustrations et conception graphique d’un support éducatif sur le Primate Reasearch Institute illustrations
2017-2020 Bayard Presse Illustrations d’un article pour le magazine Pélèrin sur la Poste illustrations
2017 Milan Jeunesse Illustrations du livre «Mes petites questions sciences : la lumière » illustrations
2017 Milan Jeunesse Illustrations du livre «C’est quoi les inégalités» illustrations
2016 Gallimard Jeunesse Illustrations du livre «Fantastique corps humain» pour les Mondes animés illustrations
2016 SCIENCE-PO Illustration du jeu serious game pour la section journalisme de Science-Po Paris illustrations
2016 INRA Illustration et conception graphique de l’affiche sur les rencontres animales pour l’INRA illustrations et design graphique
2016 OREO Illustrations des histoires Oréo commandées par l’agence Chemistry illustrations
2015 UNIVERSCIENCE Illustrations scientifiques pédagogiques en astrophysique, Cité des Sciences Conception, illustrations
2015 Fédération Française de Tennis Illustrations didactique pour la campagne «Balles jaunes» Conception, illustrations
2015 SNCF Illustration pour le magazine interne SNCF sur les portiques de sécurité Illustration
2015 INRA Webdesign du site et illustrations pour la directrice de recherche Jocelyne Porcher Direction artistique (http://jocelyneporcher.fr)
2014-2018 Quelle Histoire Illustrations didactiques sur l’histoire de France pour les enfants Illustrations didactiques
2014 Orchestre de Paris Gestion de projet du site avec interface videos et illustrations du jeu interactif Illustrations et gestion de projet
2014 Observatoire de Paris Campagne de posters de vulgarisation en astrophysique dans le métro parisien Illustration scientifique
2011-2013 CNRS équipe d’ethnologie préhistorique Exposition d’illustrations didactiques et scientifiques pour le site archéologique de Pincevent

LANGUES
Français
Anglais
Portugais
Allemand

COMPÉTENCES
Suite Adobe (Id, Ai, Ps, Ae)
Design d’illustrations scientifiques
Direction artistique
Gestion de projet
Dessin

RÉCOMPENSES
2014 Grand prix Cap’Com 2014 pour l’Astronomie se la raconte (Observatoire de Paris)
Direction artistique et illustrations scientifiques (http://lastronomieselaraconte.fr)
2010 Prix du public pour le court métrage d’animation «Rêve étrange» organisé par
les espoirs de l’animation Canal J Illustration et animation 2D

