
Formation scolaire 

1994 - 2000 Enseignement général en économie-langues, Sint-Pieters Instituut, Gand

2000 - 2001 Enseignement supérieur en logopédie, Marie Haps, Bruxelles 

2001 - 2005 Année préparatoire & graduat en graphisme, St-Luc, Bruxelles

Expérience professionnelle

•  01.10.11 - ... 
Graphiste freelance 

•  08.02.10 - 22.06.11 
Graphiste (remplacement) aux Éditions du Lombard (Maison d’édition à Bruxelles) 
Directeur artistique | Eric Laurin

•  02.12.08 - 04.09.09 
Junior designer chez RRDonnelley (Agence de graphisme à Edimbourg - UK) 
Directeur artistique | Corey Stewart

•  08.10.07 - 30.07.08 
Junior designer au Leith agency (Agence de branding et de graphisme à Edimbourg - UK) 
Directeur artistique | Alan Ainsley

•  09.02.06 - 31.08.07  
Graphiste chez Xls (Agence de graphisme à Bruxelles) 
Directeur artistique | Frédérique Gilson

•  01.01.06 - 30.01.06   
Stage chez Claydon Heeley Jones Mason (Agence de publicité à Londres - UK)  
Maître de stage | David Woods 

•  01.08.05 - 31.11.05    
Stage chez Shake (Agence de publicité à Bruxelles)  
Maître de stage | Philippe Romain

Concours et prix

2009 -  Silver CIPR Award pour la réalisation du logo «Culture» pour le Scottish Government

2009 -  gagnante du concours THE DRUM! (équivalent M&M au UK) pour la réalisation graphique  
de la couverture principale (édition mars 2009)

2004 -  gagnante du concours St-Luc pour la réalisation graphique de l’affiche du Colloque 
International  
sur le Dessin 2004 aux Palais des Beaux-Arts

Formation informatique

Excellente connaissance de Photoshop, Illustrator, Indesign ...

Langues

Français langue maternelle

Néerlandais  niveau excellent, acquis pendant mes études maternelles, primaires et secondaires  
à Gand.

Anglais  niveau excellent, acquis pendant mes études secondaires à Gand, pendant 
différents camps de langue en Angleterre ainsi que 2 années vécues à Edimbourg.

Espagnol   bon niveau acquis pendant différents voyages en Amérique latine ainsi que 3 mois 
de bénévolat au Pérou.

Allemand  niveau moyen acquis pendant mes études secondaires à Gand.

Intérêts

Musique  branchée une partie de la journée à Spotify, j’aime le folk «moderne» (Georges Ezra, 
First Aid kit, War Paint ou encore un bon vieux Johnny Cash...), ceci stimule ma 
créativité

Jogging  étant membre de la Zatopek Academy Namur, je participe à différents trails, 20km 
de Bruxelles...

Cuisiner gourmande & gourmette, j’aime démonter les recettes et les refaire à ma sauce...

Chiner j’aime les brocantes et m’intéresse aux objets des années 60-70

Voyager  Amérique latine, pays scandinaves, pays de l’Est, Ecosse... et la redécouverte de la 
France avec les enfants.

Sophie Rollier
sophie.rollier@zoap.be

Tienne aux Bruyères 1, 
5100 Wépion - Namur
 
° 02 08 1982 
+32 (0)485 28 81 71

ANNEXE 05

http://www.zoap.be

