
LOUISE DUQUESNE

QUI SUIS-JE ? 

FORMATIONS

IHECS

COMPÉTENCES

2020-2022 : Master en Animation socio-culturelle
et éducation permanente - Grande distinction
2019 : Høgskulen i Volda : Erasmus 
2017-2020 : Bachelier en communication appliquée 

Athénée Royal Jules Bordet Soignies
2011-2017
CESS  option scientifique (général)

EXPÉRIENCES 

Centre Culturel de Soignies
Communication digitale, création de contenu audiovisuel et graphique,
production et mise en place des évènements (Urban Day, Août en Eclats...),
conception et gestion de sites web, travail administratif...

0478 23 53 25

louise3410@gmail.com

@louise_dqs

louisedqs.be

Louise Duquesne
Depuis 2015

Outhere Music 
Job étudiant dans la section Press Relations d'un label de musique classique :
newsletters, revue de presse, encodage, classement... 

Août - octobre 2020

Amnesty International 
Formation et bénévolat : animations de sensibilisation aux droits humains.

2018

Couteau suisse digital et (audio)visuel 

Depuis 2020
Freelance
Réalisation de photos et vidéos, conception de sites web, identités visuelles,
supports de communication et community management.

Wordpress : Bonne maîtrise
Suite adobe : Bonne maîtrise de Photoshop, InDesign,
Première Pro, Lightroom, maîtrise moyenne d’Illustrator /
Adobe XD et maîtrise de base d'After Effects
Réseaux sociaux : Maîtrise de Meta Business  suite,
Facebook, Instagram, Linkedin, Mailchimp, Slack...
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Août - décembre 2021
Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés 
Création de contenu audiovisuel et stratégie de communication dans le cadre
d'une campagne de sensibilisation et plaidoyer.  

Humaniste en quête permanente de davantage
justice, notamment sociale, et de vivre
ensemble, j'aime l'instantanéité et le champ des
possibles du monde du digital mais aussi et
surtout, la vivacité du terrain, la richesse des
rencontres humaines et l'intensité des moments
de partage. 

Fraîchement diplômée d'un master en animation
socio-culturelle et éducation permanente à
l'IHECS me voilà à l'affût de nouvelles
opportunités tant stimulantes qu'enrichissantes,
avec un attrait particulier pour les droits
humains et l'égalité des chances, un affect
immuable pour le secteur musical et culturel,
mais surtout une curieuse soif d'apprendre et de
découvrir de nouvelles choses... 

Nada Booking - PIAS : Stage d'observation de 3 jours 
2017

Février - octobre 2022 
Court-Circuit
Stage de 3 mois en communication et gestion de projets. Prolongé par un
contrat en freelance en août et septembre 2022 pour un appui à
l'organisation de la Fête de la FWB. 

Janvier - août 2022
Août en Eclats 
Identité visuelle, communication, habillage et assistance à la production.

Plan Sacha 
Mai 2022 : Safe Attitude Contre le
Harcèlement et les Agressions
AcaDIHmie (Croix-Rouge de Belgique)
Octobre – Novembre 2022 : cours annuel de
droit international humanitaire (DIH)

Anglais : Bonne maîtrise (B2)
Néerlandais : Niveau de base (A2)
Français : Maîtrise parfaite, bonne
orthographe
Suite Office : Très bonne maîtrise de Word et
Power Point et maîtrise de base d'Excel
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Voici dans ce portfolio, un aperçu de mon
travail... Ces projets ont été réalisés dans
le cadre de travaux scolaires, jobs
étudiants, et plus récemment dans le
cadre d'une activité freelance.  

À travers les pages qui suivent, je vous
laisse découvrir mon univers... 

Je vous invite également à visiter mon site
web (louisedqs.be) et ma chaîne Youtube
(Louise Dqs) afin d'avoir un aperçu plus
global de mon travail, notamment en
audiovisuel. 

Bonne visite. 



WEB 

Centre culturel virtuel réalisé pour le Centre Culturel de Soignies. 

lavisite.be
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Site vitrine et outil de commande en ligne pour un salon de gourmandise.  
puravidakeym.be

Site vitrine pour un projet médiatique mené avec des enfants réfugiés.
atraverseux.be



Site vitrine et logo pour un garage spécialisé en
voitures anciennes. 

sos-garage.be

3

WEB 

Site vitrine et logo pour un photographe.

signaturedb-dewolfbruno.be

Site vitrine pour un festival. 
aouteneclats.eu



PHOTOGRAPHIE
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Concerts



PHOTOGRAPHIE
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Évènements



PHOTOGRAPHIE
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Concerts



PHOTOGRAPHIE
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Studio



Projet : les lumières de la ville



PHOTOGRAPHIE
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Reportage sur les hébergements collectifs - Bxl Refugees 



GRAPHISME
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Déclinaison du logo de mon projet de fin d'études "à travers eux".
à travers eux

Création d'un logo pour un photographe.

Signature db

Création d'un logo pour un projet de 
centre culturel virtuel.

lavisite.be



GRAPHISME
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Brochures de présentation de saison et des ateliers d'un centre culturel.

Bâche publicitaire pour une entreprise de construction de poulaillers



GRAPHISME

12

Création de visuels pour les réseaux sociaux et stratégie de communication digitale.  
Août en Eclats

Salon de gourmandise : visuels et stratégie de lancement.
Pura Vida Keym

Visuels informatifs pour Instagram
Court-Circuit

Communication digitale et réseaux sociaux 



PROJETS GLOBAUX
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lavisitebe.
lavisite.be est un projet de plateforme web mené avec le Centre Culturel de Soignies. Il s’agit d’un centre
culturel virtuel, et à taille humaine. Dans le contexte sanitaire actuel, particulièrement difficile pour le domaine
culturel, il m’a semblé nécessaire de continuer à faire vivre la culture, en espérant que ce projet contribue à
apporter ne fût-ce qu’une petite pierre à l’édifice ! 

Mars 2020, le Covid-19 chamboule le monde. Et celui de la culture s’en trouve particulièrement touché. Alors que
nous faisons face à l’arrêt presque total du secteur culturel, il semble plus que jamais nécessaire de maintenir le
lien entre le public et la vie culturelle. Né d’un désir de continuer à faire vivre la culture malgré un contexte
particulier, lavisite.be vous invite à découvrir et redécouvrir la richesse de la vie culturelle Sonégienne. Au fil de
votre visite, partez à la rencontre des artistes locaux : musique, peinture, théâtre, photographie, dessin… Soignies
constitue une véritable mosaïque de talents. Emerveillements, rencontres, émotions, dialogues ou réflexions…
Poussez la porte des souvenirs, et revivez aussi de précieux moments vécus chez nous, chez vous, avec des
artistes généreux. Dénichez également de délicieux produits locaux, et apprenez-en davantage sur les
différentes initiatives mises en place au sein de votre ville.

http://www.lavisite.be/


PROJETS GLOBAUX
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À travers eux
Projet de fin d'études  

À travers eux est un projet co-construit avec un groupe d’enfants réfugiés dans le centre Fedasil de Rixensart.
L’objectif de ce projet est de donner la parole à ces enfants afin qu’ils puissent raconter leur histoire, parler de
leur situation en Belgique, et ce sans que quelqu’un le fasse à leur place. Les enfants réfugiés sont des enfants
avant d’être des réfugiés, avec une histoire, des besoins et des rêves. Il est important de leur permettre de
grandir et s’épanouir dans un environnement sécurisé et accueillant, comme n’importe quel enfant. Avec ce
projet, nous voulons conscientiser les élèves de primaire et leurs professeurs sur le vécu et la situation des enfants
réfugiés afin de favoriser leur intégration dans le système scolaire, qui constitue pour les enfants réfugiés un
premier pas dans la société belge.
Dans ce projet, je me suis occupée principalement de la gestion générale du projet (logistique, budget, mise en
place, partenariats...) et de  stratégie de communication, des relations presse, de l'identité visuelle et de la
conception du site web (atraverseux.be) ainsi que de la documentation du projet en photo et en vidéo.  



PROJETS GLOBAUX

15

À travers eux : conception de l'exposition

Panneaux informatifs

Carnet du visiteur Flyers et affiches



PROJETS GLOBAUX
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Festival Août en Eclats 
J'ai grandi avec le Festival Août en Eclats qui a lieu dans ma ville d'origine chaque dernier samedi d'août. Au fur
et à mesure des années, j'ai pris davantage de responsabilités dans son organisation. Pour cette édition retour
en 2022, je me suis chargée de la direction artistique et de la communication dans son ensemble, j'ai collaboré
à l'habillage du site et mis en place des mesures pour faire du festival un lieu safe pour tou·te·s.



PROJETS GLOBAUX

Photos 
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PROJETS GLOBAUX
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Pura Vida Keym
Création d'une identité visuelle, d'un site web, réalisation de photos et vidéos, et conception d'une stratégie de
communication pour le lancement d'un salon de thé et gourmandises à Watermael-Boitsfort. 



PROJETS GLOBAUX
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AWOW
Conception de l’univers et de l’identité visuelle d’une marque. Ici, il s’agit de l’identité visuelle d’une application
mobile conceptualisée dans le cadre d’un travail de 3ème année de bachelier. 


