
AURELIE COMMERCE

FORMATION

• Ecole de Recherche Graphique (ERG)  2007 – 2011 Bruxelles

Master en Graphisme         Réussi avec distinction

• Faculté universitaire des sciences agronomiques / La Cambre 2006 – 2007 Gembloux

Bac 1 - Architecture Paysagère         Première année réussie 

FORMATION COMPLéMENTAIRE

• Reliure à l’Académie de Saint-Gilles (2ème année En cours)

• Adobe Photoshop CS5, Adobe Illustrator CS5, Adobe In Design CS5, Microsoft Word, Power Point, Excel, 
Notions de Font Forge, Gimp, Adobe Dreamweaver CS5 et Sketchup. 

• Erasmus fait à Sint-Lukas (Gent) en 2010

• Projet Art-science en collaboration avec la section de Mycologie de l’UCL (En cours)

• Workshop au Laboratoire (Paris) en collaboration avec Harvard, Trinity College (Eté 2011)

• Stages de restauration au Château de Montgilbert, de Camarès, de l’Esseillon (Eté 2012 - 2007)

• Membre JAP (Jeunesse et Arts Plastiques)

• Brevet des Premiers Secours - Formation Guide Nature

EMPLOYEURS 

•  Speculoos - Travail de mise en page, édition, communication, cartographie.
 Novembre 2011 - (En cours) 

Travail de mise en page de « Laars » (livre d’artiste) pour les éditions Lustre.
Réalisation de « Spirit of Ecstasy » (livre d’artiste) pour David Evrard de Komplot et Black Jack Edition.
Réalisation de l’affiche et du flyer de la pièce « Michel Dupont  » au festival d’Avignon, pour la compagnie Das 
Fraulein et le Théatre de Namur.
Réalisation d’un catalogue pour la galerie Meessen Declercq (« La vie, mode d’emploi »)
Mise en page du flyer de la Compagnie Dame de Pic
Etude pour une signalétique urbaine à Bruxelles en collaboration avec l’Atelier Blink
Mise en forme de divers supports pour le festival Fabfest à Paris
Réalisation et mise en place de l’oeuvre de Vincent Meessen pour « Un-Scene II »
Réalisation de plusieurs JM info pour Oxfam - d’annonces (print et flash) pour Le ligueur
Réalisation d’une carte de voeux pour le Fresnoy
Mise en forme du site Bruxitiblog

•  Compagnie « Thank you for Coming » - Communication
 En cours

 Réalisation de leur dossier de com pour la pièce « Les trois petits cochons ou l’individualisme collectif »
 Réalisation de leurs visuels / identités pour « Boudin et chansons » (en cours) 

• Nuit des chercheurs 2011 et Fête des Champignons 2011 - Recherche graphique en laboratoire
 2010 - 2011

Dans le cadre du projet d’impression à l’aide de spores de champignons. L’expérience s’est déroulée pendant 
un an, dans les laboratoires de l’UCL. 

• éditions Le Coudrier - Réalisation du livre d’artiste « Bord de doute » - 2011

• Bibliothèque Royale de Belgique - Section des Estampes - Juillet 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 

Avenue de la Tourelle, 51 • 1040 Bruxelles

 aurelie.commerce@gmail.com

0032488750780

www.d-ici-la.be.ma 

INFORMATIONS COMPLéMENTAIRES

• Age : 24 ans - Langue : Français, Niveau moyen en anglais, néerlandais

• Interêts : Art contemporain, mélange Art-Science, techniques d’impression (sérigraphie, gravure), reliure, chan-
tiers de restauration, livres d’artistes, graphisme, volley-ball


