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my work here

expérience

formation

j’aime

Freelance

École Intuit.lab

La création

Direction Artistique et Illustration
print et digitale. Pour des clients
basés à NYC, Tokyo, Amsterdam,
Londres, Copenhague, Paris, etc.

Bachelor de Direction Artistique
en Stratégie et Design de Marque.

La mode : intérêt pour les défilés,
les collections, la photographie
de mode.

2018 - maintenant

Lagardère Publicité
Direction Artistique print et digitale.
Design graphique, édition, création
de contenu, communication BtoB,
etc. Clients : ELLE magazine, ELLE
à table, ELLE décoration, Europe 1,
Art&Décoration, Paris Match,
Gulli etc.
2017 - Levallois-Perret

Publijet
Stage en imprimerie.
Découverte des différentes
techniques d’impression, design
graphique, mise en page etc.
2017 - La Farlède (Var)

Shoe Up P aris
Direction Artistique digitale et
print. Design graphique, vidéo,
illustration, photographie,
retouches, stop motion.
2016 - Paris

2014/17 - Aix-en-Provence

Lycée du Coudon
Baccalauréat Littéraire option
anglais approfondi.
2011/14 - La Garde (Var)

compétences
Direction Artistique
et Créative
Adobe CC (Ps, Id, Ai, Ae, Pr...)

Illustration (papier + Procreate)
Stratégie Digitale.

Édition photo et vidéo.
Webdesign.

Je parle français couramment,
anglais facilement et italien
brièvement.

Capacité à travailler en équipe
et dans de courts délais.

Bonne expression écrite et orale.

Les +

Intérêt pour les nouvelles
tendances, organisée, ouverte
d’esprit, curieuse, autonome,
facilité d’adaptation, bonne
humeur :)

Tous types de créations : design,
architecture, illustration etc.
La musique : pratique du violon
pendant 8 ans et de la guitare.
Les actualités culturelles.

Échanger avec des créatifs.

Apprendre : formation sur la place
des femmes dans l’art, formation
de webdesign, apprentissage
constant en design, logiciels
créatifs etc.
Partager : avant sur Instagram,
maintenant sur Tiktok : compte de
conseils pour les étudiants en art
et design.

contact
Vous voulez en savoir
plus sur moi ou juste
me dire bonjour ?
06 19 08 17 30
clemence-barbiche.fr
clemencebarbichepro@gmail.com
@studioclemence_

