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Formations
2010- 2011 
Section infographie / multimédia 
(mémoire 1re année validé).  
ICOM université Lyon 2. 

1995-1998 
Section communication visuelle 
(diplôme obtenu).  
Haute école d’art et de design  
de Genève. 

1992-1993  
1re année DEUG psychologie. 
Université de Chambéry.

1992 
Titulaire du baccalauréat A3 
(lettres - arts plastiques).  
Lycée Jean Moulin, Albertville.

Peintre singulière
Démarche artistique
Mon travail actuel en noir et blanc est « automatique ». Je laisse aller ma main à l’encre  
de Chine et à l’acrylique, sans esquisse préparatoire. C’est un travail plus ou moins conscient. 
En plus des dessins, j’insère parfois des mots ou des phrases qui viennent instinctivement,  
selon l’inspiration. Et quelques touches de couleur également.
Je peins sur tout support (toile, bois, carton plume, etc) et je développe également un travail  
de fresques murales en live painting chez des particuliers.
Ce qui ressort de ce travail ce sont les regards omniprésents - portés sur les autres, sur nous-
mêmes - qui s’entremêlent à l’infini...
Je me questionne sur ce monde fait de voyeurisme et d’égocentrisme. Je pense être obsédée 
par le regard des autres, par mon propre regard sur moi-même.  
Sommes-nous reliés les uns aux autres ou complétement déconnectés ? 
Nous jouons des rôles selon les circonstances, nos relations aux autres sont parfois factices… 
Nous détournons le regard, nous fermons les yeux, nous ne regardons pas là où il faut  
et nous nous taisons (?).
C’est un questionnement sans fin, comme mon trait de pinceau ou de plume qui relie tous  
les personnages entre eux malgré tout et qui s’arrête quand la main a décidé.

Me  contacter
06 77 60 04 06

hello@karilyn.fr

Lyon

SIRET 493 493 076 00019

karilyn.painter

Expériences professionnelles
Depuis 2015 Graphiste free lance

2011-2015 Graphiste - illustratrice - Ligne Ovale - Bourgoin-Jallieu
Création d’identités visuelles, maquettes de magazines, mise en page tout support print,  
petit et grand format. Campagnes d’information. Habillage vitrines, véhicules, stand. 
Illustrations vectorielles et techniques mixtes. Conseil photographique, traitement des images  
et déclinaisons pour le web, emailing. Relecture. Contrôle des BAT. Suivi de fabrication.
Encadrement de stagiaires.

2008-2009 Graphiste - Segah graphic - Bron
Réalisation banque d’images, habillage vitrines, véhicules, signalétique.

2005-2007 + 2010 Graphiste - illustratrice - Zelda - Aix-les-Bains
Création d’identités visuelles, mise en page tout support print. Illustrations vectorielles et techniques 
mixtes. Traitement des images et fichiers pour le web. Relecture. Contrôle des BAT. Suivi de fabrication.

1999-2004 Assistante de communication - Institut national de jeunes sourds 
de Chambéry
Mise en page documents. Campagne de prévention (tabac - alcool... concept, illustrations).  
Aide technique aux utilisateurs (professionnels / élèves) : PAO / vidéo / photographie numérique.  
Reportages vidéo et photo.
Pratique de la langue des signes française.

Expériences artistiques
Savoie

Entre 2004 et 2007 : membre de l’association Parcours d’artistes et du collectif Baouf de Chambéry  
(3 expositions collectives et 1 ouverture d’atelier).

Mai 2003 : exposition en duo à la Cité des arts de Chambéry.

Lyon
10 juin - 23 juillet 2022 : exposition collective « Identi-trait » à Art Show Lyon 9e. 

7-8 Mai 2022 : ouverture d’atelier dans le cadre de « L’atelier fait le printemps ».  
Organisation et participation.

10 juillet - 7 aôut 2021 : exposition collective « Big mix » à Art Show.

3 juillet 2021 : expo collective (une date) pour l’événement « l’orphelinat des Chaussettes » Art Show..

22-23 mai 2021 : ouverture d’atelier dans le cadre de « L’atelier fait le printemps ».  
Organisation et participation.

4-5 Juillet 2020 : exposition collective avec l’association Soka (week end porte ouverte)  
+ 12-13 septembre 2020 (sortie du fanzine Bolduk) - Lyon 1er.
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