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Ce portfolio présente une sélection de mes créations récentes.
Il comporte des réalisations photographiques personnelles,
des travaux effectués lors de ma dernière année d'étude, ainsi
que des réalisations faites pendant mon stage final au sein du
département de la Moselle.

ce symbole est visible tout au long de ce portfolio
il précise qu'un hyperlien est disponible 



ICI



LÀ-BAS



LÀ-HAUT



AILLEURS



master 2

MAQUETTES ET MOCK-UP

Evaluation des critères ergonomiques et test d'utilisabilité

Conception de l'expérience utilisateur (UX Design)

Hierarchisation des informations, arborescence 

Responsive web design  

Conception de la charte graphique

.

.

.

.

.

"Les nuits Monceau"
création d'un festival fictive et son site vitrine 

Logo entreprise fictive
créateur du site internet

Utilisation de Photosphop et Indesign 



DATA VISUALISATION 

Evaluation des parcours et des réseaux sociaux des
artistes en territoire azuréen pour Partita

Analyse des stratégies de communication et des
techniques de mise en visibilité par l’usage des réseaux 
sociaux numériques sur un échantillonnage de 31 artistes

Hierarchisation des informations, arborescence 

Conception de la charte graphique

.

.

.

.

"projet partita"
Partita est un programme de recherche développé dans le cadre de

Utilisation de Photosphop, Indesign et WIX

Réalisation d'une Data Visualisation 

.

l'Académie d’Excellence au sein du projet UCA de l’Université Côte d’Azur.

Création d'un web documentaire nommé ART AZUR
mettant en lumière la Data Visualisation 

.

+ WEB DOCUMENTAIRE 

master 2

https://artazur06.wixsite.com/webdoc
https://artazur06.wixsite.com/webdoc


STAGE

CELLULE STUDIO GRAPHIQUE

Utilisation de Première pro, Indesign, AfterEffect 
et Illustrator

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

Vidéo/teaser promotion évènement 

Vidéo/teaser promotion exposition 

Vidéo/teaser promotion salle immersive

.

.

.

https://youtu.be/uke1-_Bog7o
https://youtu.be/n-mfml4vSS0
https://www.youtube.com/watch?v=n-mfml4vSS0
https://youtu.be/fYOVL7Fpmds
https://www.youtube.com/watch?v=uke1-_Bog7o&feature=youtu.be
https://youtu.be/fYOVL7Fpmds
https://www.youtube.com/watch?v=uke1-_Bog7o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n-mfml4vSS0


Utilisation de Photosphop, Indesign, AfterEffect 
et Illustrator

Animation sur affiche évènement .
Livret théâtre (26 pages)

Affiche Loto pour le Rotaract de Thionville

Évènement : Affiches, déclinaisons, programme, création 
de déclinaison, contenu, publication sur les réseaux sociaux

Déclinaison du visuel initial réseaux sociaux

.

.

.

.

STAGE

CELLULE STUDIO GRAPHIQUE
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
DU DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

https://youtu.be/aX-4k4SaVis


P O R T F O L I O
justine galiani

+ (33) 6 63 16 13 21 

justinegaliani@gmail.com

the.youngj

Justine Galiani
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