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Je vous présente mon portfolio.

Je suis une graphiste confirmée avec plusieurs années d’expérience dans les domai-
nes de l’illustration, du graphisme et de l’animation. 

Après quatre ans d’expérience professionnelle à Shanghai en tant que graphiste, j‘ai 
travaillé pour des maisons d’édition et de presse, pour des sociétés multimédia et 
des agences de publicité.

Puis je suis arrivée en France en 2003 pour reprendre des études et j’ai obtenu un 
diplôme de DNSEP (Bac+5) de l’Ecole des beaux-arts de Besançon en 2006. 

Mes travaux étaient axés sur la conception de charte graphique, le design de sites 
web, des animations Flash et diverses autres réalisations graphiques...

J’ai commencé à réaliser des films d’animation en 2006, vous trouverez davantages 
de détails dans la partie ANIMATIONS.

Je suis une personne très motivée, capable d’analyser un nouveau projet rapide-
ment, d’en préparer la conception et la stratégie recommandée. Je suis aussi prête à 
m’adapter à toute nouvelle technologie, et ma personnalité me permet de travailler 
efficacement tout en veillant aux détails de conception et de production.

J’ai une expérience des réalisations commerciales mais également des conceptions 
artistiques plus expérimentales, comme les nombreux travaux disponibles sur mon 
site web.

J’apprécie aussi bien de travailler en équipe ou de manière autonome comme le 
montrent mes nombreuses expériences. Je suis toujours très intéressée par toute 
forme de collaboration, afin de mettre mes compétences en réalisations graphiques 
à votre service, soit au sein d’une entreprise, soit en freelance.



Le voyage de Monsieur lapin est mon 
projet de diplôme (DNSEP), et com-
prend un film d’animation interactif, 
plusieurs dessins (sur le mur, tee-shirt, 
papier, etc.) ainsi que des illustrations. 

J’ai crée ce personnage avec un corps 
d’homme et une tête de lapin. Il nous 
rappelle des personnages célébres 

comme le lapin d’Alice au pays des 
merveilles ou le personnage à la tête 
de lapin dans le film Donnie Darko.

Monsieur lapin est Monsieur tout le 
monde, il est comme un vase, avec un 
grand vide à l’intérieur.
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Portraits de Monsieur Lapin
2006 
Dessin sur toile, acrylique
Projet de diplôme (DNSEP)
Ecole des beaux-arts de Besançon



La naissance de Monsieur Lapin
2006
Dessin sur papier, crayon, acrylique

   * Salle d’Exposition                 
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Un des portraits de Monsieur Lapin
2006
Dessins sur toile, acrylique

* Dessins sur le mur



Portrait sur papier
2006
acrylique
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Portrait
2007
Projet personnel
Logiciels: Adobe Illustrator CS
  Adobe Photoshop CS

Flowers
2004 
Projet personnel
Logiciel:  Photoshop



Deux filles
2007
Illustrations de mode
Logiciels: Adobe Illustrator CS
  Flash CS



Hedgehog girl
2007
Logiciels:   Adobe Illustrator CS
    Adobe Photoshop CS



lanterne d’orange
2008
Illustration pour la maison d’édition jeunesse de Zhejiang
Crayons, Adobe Photoshop CS





Thank you card
2006
Logiciels: Adobe Illustrator CS
  Adobe Photoshop CS2
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Sea creatures
2006
Logiciels: Adobe Illustrator CS
  Adobe Photoshop CS2
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$ Illustrations pour les affiches de PPR
2007
Logiciels: Adobe Illustrator CS
  Adobe Photoshop CS2
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Marla
2006
Logiciels: Adobe Illustrator CS
  Adobe Photoshop CS2
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J’ai commencé à réaliser des films d’animation en 2006.

Pour mon projet de diplôme, j’ai créé un film animation intéractif «Le voyage de 
Monsieur Lapin», entièrement avec le logiciel Flash. C’est à partir de ce moment 
que je me suis passioné pour l’art numérique et les films d’animation, car je 
cherchais depuis longtemps une façon personnelle de bien exprimer mes idées et 
je pense que je l’ai trouvé dans ce média.

En 2007 et 2008 j’ai réalisé deux nouveaux films d’animation, «Finally we have 
someone» et «A letter from Mars». Le premier a gagné le grand prix du Flash 
festival 2007 dans la catégorie Animation et le second a été sélectionné dans le 
florilège du Flash festival 2008 et la liste de semi-finaliste de ADAA 2007 (Adobe 
Design Achievement Awards). 

A l’occasion de ces concours, j’ai participé à un groupe de producteurs virtuels 
«The Reel Ideas Studio» pour faire mon premier documentaire «GaoYuan» qui 
raconte la vie d’un étudiant Chinois à Paris.

En 2008, mon nouveau film «Soul catcher» à aussi été sélectionné dans la liste de 
semi-finaliste de ADAA 2008 (Adobe Design Achievement Awards). 



Finally we have someone
2007 
Flash Animation

Lauréat de Flashfestival 2007
http://www.flashfestival.net/2007/

 

C’est un film d’animation que j’ai réalisé 
sur le logiciel Flash. J’ai tout d’abord 
dessiné les scènes et les personnages à la 
main, avant de les retravailler dans Flash 
en dessin vectoriel afin d’animer tous ces 
éléments scène par scène.

Ce film nous montre quelques petites 
créatures bizarres et en couleurs dans 
un univers étrange: elles sont seules et 
n’ont aucun lien les unes avec les autres, 
et chaque créature a ses besoins propres. 
Cependant, action par action, le comporte-
ment propre de chaque créature permet 
finalement à chacune de trouver l’objet de 
son désir.

Il s’agit d’une histoire d’amitié, de réac-
tion en chaîne avec ses conséquences 
étonnantes. 

Cette histoire nous parle d’aventure, de 
curiosité et de bonté entre les peuples, ou 
pour être plus précis, entre étrangers.
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Finally we have someone 
2007 
Flash Animation
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A Letter from Mars
2007 
Animation

Semi-finaliste ADAA 2007 (Adobe® Design 
Achievement Awards)
http://www.adaaentry.com/fr/

Florilège de Flashfestival 2008
http://www.flashfestival.net/2008/#/16/

Logiciels: Flash MX2004
 Adobe Illustrator CS
 Adobe Photoshop CS

C’est un film d’animation flash que j’ai fait avec 
Flash MX 2004, tout d’abord, je dessinais mes 
scènes et des personnages à la main, puis je les 
refaisaient dans flash pour faire tous les vecto-
rielles, après avoir animé tous les éléments scène 
par scène.

C’est une animation fantaisiste qui présente 
une étonnance haute en couleurs et de monde 
bizarre, j’imagine qu’il est un facteur dans l’uni-
vers, et sa mission est de transférer les lettres 
d’une planète à l’autre, la chose intéressante est 
ce qu’il transfert est une semence de UFO, pour 
que d’autres personnes peuvent aborder l’UFO 
pour se rendre sur ce lieu éloigné.
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A Letter from Mars
2007 
Animation



PaliPali
2008
Animation expérimental

Pour elsie else 2008
http://www.elsieelse.eu/

Logiciels:  Flash CS3
  Adobe Photoshop CS3





Soul Catcher
2008
Animation

Semi-finalliste ADAA 2008 (Adobe® 
Design Achievement Awards)
http://www.adobe.com/education/adaa/

Logiciels:  Flash CS3
  Adobe Photoshop CS3
  Adobe Illustrator CS3

Soul catcher est un film d’animation expé-
rimental assez proche d’un clip de vidéo 
musicale.

Ce film raconte une histoire imaginaire de 
désastres naturels et d’une destiné à laquelle 
nous ne pouvons pas échapper. Tout cela est 
symbolisé par les personnages des géants 
noirs, un genre de créature qui ne com-
prend pas les sensations des hommes, ni leur 
volonté de vivre. Tout ce qu’ils veulent c’est 
attraper l’âme des hommes. 

Le personnage du chapeau jaune repré-
sente l’esprit de l’homme. Même en face du 
désastre, l’homme doit avoir le courage de 
chercher la vérité et d’agir pour survivre.
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Soul Catcher 
2008 
Animation



Le voyage de Monsieur Lapin
2006
Projet de diplôme DNSEP
Ecole des beaux-arts de Besançon

Monsieur lapin fait son voyage comme 
Alice au pays des merveilles. 

Au niveau graphique, je suis influencée 
par l’art psychédélique des année 60’s 
et 70’s, la culture populaire asiatique 
et en particulier la culture manga, ainsi 
que la littérature d’europe de l’Est ; ces 
ressources enrichissent mon travail et le 
rendent plus solide et plus intéressant.

jingfei 
portfolio
2008
animations



Le voyage de Monsieur Lapin
2006 
Animation interactif

Logiciels:  Flash mx2004
  Adobe Photoshop



Un printemp a Paris 
2006 
DVD menu design

Logiciels: Adobe AfterEffect 7.0
 Adobe Photoshop CS3
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Survival Montain
2006 
DVD menu design

Logiciels:  Adobe AfterEffect 7.0
  Adobe Photoshop CS3



Habillage de chaine de 
télévision - Euronews
2007

Logiciels:  Flash CS
  Adobe Illustrator CS
  Adobe Photoshop CS3
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Le voyage
Affiches

2006
Projet personnel

Logiciels: Adobe Illustrator CS
  Adobe Photoshop CS





Fragile
2006
Photographie numerique
Projet personnel

Logiciel:  Adobe Photoshop CS
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Le voyage
2006
Maquette, texte et graphique
Projet personnel

Logiciels:  Adobe Indesign CS
  Adobe Photoshop CS





Hellsing Bleu
Maquette, texte et graphique
Projet personnel
2006

Logiciels:  Adobe Illustrator CS
 Adobe Indesign CS
 Adobe Photoshop CS
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les 7 péches capitaux
2006
Photographie, graphique
Projet personnel

Logiciels:  Adobe Illustrator CS
  Adobe Photoshop CS



Brand design
2007
1664, Orangina, Shweeps
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Couverture
2003
Maquette, graphique
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Web graphique design
2007
Pacifica, Maxspeed





Web graphique design
2003
SonyStyle, doubleseven
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INTERVIEWS DE POINT G
2008

http://www.dailymotion.com/video/x5k3nh_jingfei-li_creation
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FORMATION

2006-2008 MST, Université Paris 8 (La photographie et multimédia).  

2004-2006 DNSEP (bac+5), Ecole des beaux-arts de Besançon (La communication visuelle).

1995-1999 BA (bac+4), Université de Shanghai d’Ingénierie et Science(Decoration art).

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2008  Ecole des beaux-arts de Paris. (http://www.ensba.fr)                Paris, France
  Intervenant pour une formation intitulée “dessin vectoriel fixe et animé”.

2007  FFL PARIS. (http://www.fflparis.fr)         Paris, France
  Directeur Artistique, la conception de charte graphique, le design de sites web, 
  des animations flash et divers autres réalisations graphiques...

2006  Ulteama (http://www.ulteama.com)         Paris, France
  Graphiste Senior, créations graphiques audiovisuelles pour menu de DVD.

2000-2003  Lycos Ltd., (http://www.lycos.com)                                  Shanghai, China
  Infographiste, Web designer, créations graphiques. 

EXPOSITIONS ET PRIX

2008  A letter from Mars               Animation Flash, court-métrage musical 
  Florilège de Flashfestival 2008
  Semi-Finaliste, Adobe Design Achievement Awards(ADAA)2007.

  Soul Catcher            Court-métrage musical 
  Semi-Finaliste, Adobe Design Achievement Awards(ADAA)2008.
 
2007  Finally we have someone                   Animation Flash 
  Lauréat,Flashfestival 2007.

   Gao Yuan          Documentaire 
  Cannes Film Festival, Adobe Reel Idea Competition.

2006  Le voyage de Monsieur Lapin            Animation interactife   
  Exposition d’Ecole des beaux-arts de Besançon.
 
2004-2005 REGARDE DE CHINE et l’Exposition d’Avril 
  Collection Exposition d’Ecole des beaux-arts de Besançon.

INFORMATION PERSONNELLE

Nationalité:  Chinoise
Né le:     23  Nov 1977

Mobile:     +33 (0) 6 29 30 24 83
E-mail:     lijingfei77@yahoo.fr

* Vous pouvez consulter mon site internet http://jingfei.free.fr pour voir mes travaux.             




