mes
créas
Ce document ne peut pas être diffusé sans autorisation de l’auteur.

tbittencourt@taianybittencourt.fr
www.taianybittencourt.fr
06 15 08 73 46

m taiany BITTENCOURT

MOI

Passionnée des images, curieuse, rigoureuse et créative, j’aime les défis, la bonne
humeur et la couleur bleue.
Du côté personnel, j’aime les voyages, les loisirs créatifs, la musique et la photographie.
Au niveau professionnel, mes centres d’intérêts regroupent la recherche des concepts,
l’ergonomie, les interactions, le design émotionnel et le marketing sensoriel. Ces
deux derniers sujets étant mes objets d’étude au Master, j’aimerais beaucoup pouvoir
travailler davantage sur des projets qui appliquent ces principes.
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Sucrerie de francières
Panneaux touristiques. Appel d’offre.

photographie
En tant que photographe amateur, je cherche le côté poétique lors de mes clichés.
Voici un tout petit recueil de mon regard personnel derrière l’objectif.
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