
COMPETENCES

DESSIN, PEINTURE
TECHNIQUES GRAPHIQUES

PHOTOGRAPHIE,
VIDÉO

IILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

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

2005 - 2010 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 D’ARTS PLASTIQUES
Bielsko-Biała, Pologne  
Spécialité : Sérigraphie

EDUCATION

LANGUES
Français     bilingue
Anglais       B2 
Polonais    natif

dorota.makula@gmail.com - 0607072246
www.dorotamakula.com
@dorota_makula 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 des 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 à des 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 un 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
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www.dorotamakula.com
https://www.instagram.com/dorota_makula/?hl=fr
https://www.facebook.com/dorota.makula.crea/


logo



logo
identification visuelle
print
Logo, carte de visite, identité visuelle pour un cabinet d’ostéopathie Swiss Osteo.



logo
identification visuelle
Logo pour une marque qui conçoit des articles funéraires, principalement des 
urnes cinéraires biodégradables et compostables.



logo
Réalisations de logos.
Proportions, golden ratio, recherche de forme.



logo, packaging, identification visuelle
Projet pour une start-up de parfum VIREVOLTE. Packaging pour quatre références.
VIREVOLTE, des parfums qui allient naturalité et sensorialité, développés dans une démarche d’éco-conception.



logo, packaging, identification visuelle
Projet pour une start-up d’une emarque de maquillage Eugénie de Jaham (certifiée biologique, végan et fabriquée en FR). 
Un packaging punchy pour un public jeune qui aime les couleurs vives. Packagings et emballages en carton



logo
identification visuelle, illustrations
Projet réalisé pour la marque Kokliko destinée aux femmes pour parler de sujets de femmes 
entre femmes.
Le logo est construit à partir d’une typographie un peu désordonnée avec des traits délicats 
et fins afin d’exprimer la nature du coquelicot qui est une fleur sauvage mais pleine de grâce 
et de délicatesse.
Le symbole que l’on retrouve dans toute la charte graphique est construit avec la technique 
de “golden ratio” pour trouver les bonnes proportions et pour équilibrer l’ensemble.



logo, 
identification visuelle
Logo et charte graphique pour Linkdeal.
Création de pictogrammes et d’ illustrations pour web.



logo
identification visuelle
packaging, illustrations
Projet pour Thé-rre.



logo
identification visuelle
packaging
Projet pour STRONGER - bière artisanale.



logo
identification visuelle
etiquettes
Projet pour Pieric Gendre.



affiche
LA CONSOMMATION
La série de treize affiches a été influencée par les problèmes du monde 
moderne. Elles traitent de divers sujets tels que le trafic de femmes et 
d’enfants, le commerce illicite d’organes ou bien les immigrants illégaux
et les esclaves du XXI siècle.



affiche
Projet personnel sur l’effet addictif d’internet
et des cyber medias.



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