
COMPETENCES

DESSIN, PEINTURE
TECHNIQUES GRAPHIQUES

PHOTOGRAPHIE,
VIDÉO

IILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

INDESIGN
Microsoft Windows OS, Microsoft Office, Mac, utilisation des outils de bureau.

2005 - 2010 L’UNIVERSITÉ DES BEAUX ARTS
Katowice, Pologne.
Faculté : Design Graphique et Arts Graphiques
Diplôme d’école supérieure, titre obtenu : 
Master en arts (mention excellente)
Sujet de mémoire : L’art de l’emballage

2008 - 2009 FACULTÉ DES BEAUX ARTS
Lisbonne, Portugal. Bourse de 4 mois
Faculté : Design Graphique et Arts Graphiques

1999 - 2004 LYCÉE DES ARTS PLASTIQUES
Bielsko-Biała, Pologne  
Spécialité : Sérigraphie

EDUCATION

LANGUES
Français     C1 
Anglais       B2 
Allemand   A1
Polonais    C2

dorota.makula@gmail.com - 0607072246
www.dorotamakula.com
dorotamakula dorota makula crea

>
>

EXPERIENCESDOROTA MAKULA
DE 2018  FREELANCE
Virevolte (communication visuelle, packaging)
Déco’Relief (communication interne, photos, illustrations)
Pilkington - logo (QETC), communication visuelle
Secours Populaire Français (affiches événementielles)
CAPEC (logo, illustrations)
Restaurant le Moulin (communication visuelle)
l’Apéro’nomie (communication visuelle, photos)
etc...

02.2016 - 04.2017 MK NEXUS
Dijon, France
Global brand design, packaging
REFERENCES : Group Seb, Tefal, Urgo, Merck, Demavic etc.
- de la conception à l’execution
- illustrations, maquettes 3D, retouche des photos
- travail en équipe
- projets pour les clients internationaux

05.2012 - 11.2014 AVS COMMUNICATION
Dijon, France 
Signalétique intérieure et extérieure,
identification visuelle
REFERENCES : IBIS, Divia, France 3 Bourgogne, DFCO etc.
- de la conception à la production
- suivi de la déclinaison graphique et technique des
  concepts créatifs dans le respect des coûts, qualité et délais requis
- travail avec tous les intervenants des projets 
  (commerciaux, directeur technique, atelier)
- toute la communication du service (création de
  mailings pour le marché publicitaire, de kakémonos,
  de plaquette, de covering de voiture etc.)

10.2010 STAGE COLLECTIF BIRDS COMMUNICATION
Toulouse, France
Participation aux projets de sites internets, d’identification  visuelle etc.

2004, 2009, 2011 VOLONTARIAT 
Organisation Internationale L’Arche
Bruxelles, Belgique, Paris et Dijon, France
Assistante polyvalente dans le Centre d’Activités de Jour
avec des personnes adultes déficientes mentales.

G R A P H I S T E  -  I L L U S T R A T R I C E

www.dorotamakula.com
www.behance.net/DorotaMakula
https://www.facebook.com/dorota.makula.crea/
https://www.behance.net/DorotaMakula


logo



logo
identification visuelle
Agence immobilière CHEZ



logo, packaging,
identification visuelle
illustrations
Projet pour une start-up de parfum VIREVOLTE
Packaging pour quatres réferences.

VIREVOLTE, des parfums qui allient naturalité et sensorialité, développés dans 
une démarche d’éco-conception.



logo
identification visuelle
packaging
Projet pour STRONGER - bière artisanale



logo
identification visuelle
packaging
Projet pour STRONGER - bière artisanale



print
PLAQUETTE POUR AVS COMMUNICATION
La plaquette est composée de fiches qui présentent les nombreuses activités 
de l’entreprise telles que la signalétique intérieure ou
le covering de véhicules. Chaque fiche est conçue de telle sorte qu’elle puisse 
exister individuellement.
La charte graphique est basée sur les formes géométriques
et sur les couleurs du logo (magenta, jaune, cyan et noir).

FLYER POUR BGS ALU

FLYER, LOGO, CARTE DE VISITE POUR NIKOPHOT



print
MORON & GENIUS, L’APERO’NOMIE, DM
Pochette DVD, cartes visite, papeterie



logo, carte de visite
pictogrammes
Centre d’hippothérapie et de logopédie pour les enfants



affiche
Affiches sociales Cyber Addiction



peinture, dessin
Peinture, dessin et 
col lage sur toile, carton
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