
25 ANNEES D'EXPERIENCE EN 
AFFAIRES INTERNATIONALES

Diplômée ‘BA HONS Fine Art’ 
spécialisation en sculpture, UK.  1987

Apprentissage en arts appliqués, 
Rob Oldfield Design, York UK. Durée 2 ans.

Diplômée ‘Foundation Art’ avec mention, 
art graphique appliqué à la communication.  1984

Bac équivalent :  littérature et langues  1981

Jessica Langton

30660 Gallargues-Le-Montueux 
bureau & atelier

Trouver ensemble la forme 
la plus claire et la plus forte 

pour votre projet.  
Ensuite je vous propose de 
vraies solutions créatives 
pour atteindre vos objectifs. 
Les mots justes et les images Les mots justes et les images 
les plus valorisantes 

pour raconter votre histoire  &

augmenter votre chiffre d’affaires.

Pour  CCRVV, le Gard, SEGARD. 
‘L’élaboration d’un projet commercial et de toutisme
internationale, pour la valorisation de la région et la 

création d‘emploi.’ La création de la proposition de projet 
initiale accompagnée d'un plan de développement 

spécifique pour un site local de 25 hectares. 
Durée 2 ans   Durée 2 ans   

Pour la région PACA,  avec ‘MS Événement.’
Missions en événementielle comme des ‘Fêtes des Parcs’, 
un congrès de tourisme alpin, aperitifs & pique-niques.

 Pour ‘L’Occitane En Provence’, ‘Oliviers & Co.’ 
La création de l’identité originale de la marque 

et ensuite de son image de boutique, stand de salon, 
sa communication internationale, suivi d’un 

déroulement mondial d’ouverture d’espaces de vente.  
Sur 15 ans 

Pour ‘Barefoot’, Colombo, Sri Lanka.
La direction d’un centre international des arts, 

Commissaire d’exposition, événementielle. Presse et TV. 
Développement de la marque ‘Barefoot’, entreprise de 

commerce équitable renommée. 
Durée 2 ans   

2005 - 2021 1989 - 2021
ARTISTE-PEINTRE

missions passionnantes entant que 

Affiliée à la Maison des Artistes.

J’expose à New-York, à Londres et dans la 
région. Mes œuvres, acquises par des 
collectionneurs de nombreux pays, sont 
publiées dans des magazines de décoration et  
d'architecture intérieure.  jessicalangton.com

Pour les entreprises françaises, Région PACA,  Région Occitanie  
& des entreprises en UE, aux Etats Unis & en Asie

STRATÉGIES & L’APPLICATION 
DE LA COMMUNICATION NARRATIVE 

EN STATUT ‘PROFESSION LIBERALE’ 

bureau:      04 66 35 57 96 
 06 75 61 02 54 portable:  

Double nationalité, Bilingue anglais/français  
57 ans.  Permis B, vehiculée.

jessica@jessicalangton.com

DIRECTION CREATIVE & ARTISTIQUE
PROJET,   CAMPAGNE,   PRODUIT,   IMAGE,   MARQUE

CONSULTANTE 
CONSEIL & DEVELOPPEMENT

CONSULTANTE EN CONSEIL & DEVELOPPEMENTPortfolio présentation de mes 
activités professionnelles et 
de mes œuvres d’art. Mon bio complet.

Mes chaînes vidéo sur
Vimeo et Youtube@ Jessica Langton

Vlog posts régulièrement édités@
“From an artist in the south of France”

facebook@  
Jessica Langton ‘Images & Identités’
Jessica Langton Artworks 

LinkedIn@     Jessica Langton

Instagram@   Jessica Langton


