
GRAPHISTE

Fabienne Glazewski   
44, av. de la résistance 26770 Taulignan  06 03 62 05 84 
crea@fabynk.fr  www.fabynk.fr 

Créations & réalisations graphiques  
de tous types de documents

ÉDITION | IDENTITÉ VISUELLE | IMPRIMERIE | INTERNET | PRESSE | PACKAGING | STAND

3 saisons  Chef de projet Infographiste
2018 - 19 - 20 | Agence Marc Praquin (75) 
Documents de référence FR / UK

9 mois  Chargée de communication 
numérique 
Avril - Déc. 2019 | CCBDP Nyons (26)
Gestion site internet & réseaux sociaux. 
Bulletins trimestriels & rapport annuel. 

11 ans  Graphiste indépendante 

depuis 2009 | fabynk Taulignan (26)
édition, identité visuelle, magazine. 

5 ans  Infographiste
2013 - 2018 | Syl’Concept – Ateliers Voisin, 
Montboucher-sur-Jabron (26).
Identités visuelles, flyers, plaquettes, 
catalogues, affiches, stands grand format.

2 ans  Graphiste (missions)  
2007 - 2009 | Mayday / Aquent (75)
Cherche Midi Éditeur, Meanings, Landor, 
Marchés Tropicaux & Méditerranéens, 
Prisma Presse : Capital…

6 ans  Graphiste | DA adjointe
2001 - 2007 | Agence Marc Praquin (75) 
Communication financière, identités 
visuelles, packaging de luxe, retouches 
photographiques… Gestion globale des 
projets et relations fournisseurs.

5 ans  Maquettiste | Responsable  
de studio
1996 - 2001 | Angelo Production, (75)
Réalisation de magazines et de 
documents de communication. Gestion 
globale des projets, relations clients  
et fournisseurs.

4 ans Chargée de communication | 
référente producteurs
depuis 2014 | Amap de Taulignan 
Newsletter mensuelle. Outils de 
communication et d’organisation 
associatifs. Liens producteur/amapiens.

4 ans Secrétaire 
2014 - 2018 | Bien vivre ensemble à Taulignan
Organisation de gratiferia et de 
conférences autour de la citoyenneté.

2 numéros Graphiste
eMagazine Hors cadre Parentsaparents.fr
Création et réalisation d’un magazine 
autour de la parentalité bienveillante, 
consciente et la CNV.

4 ans Présidente 
2000 - 2004 | Les Ivres de la jongle 
Organisation d’ateliers libres de 
jonglerie.

mon Chemin graphique mon Chemin associatif

Créer et gérer un site Wordpress
2018 | Emma Satti Orange (84)

Du dessin au graphisme 
2005 | Greta | École Estienne des arts  
et industries graphiques (75). 

Réalisation de site Internet 
2000 | École des métiers de l’image  
les Gobelins (75)

 BTS Édition
1995 | École Estienne des arts  
et industries graphiques (75). 

une Base solide

MAÎTRISE UTILISATION COURANTE
COLLABORER  

citoyenneté |  
formation | veille 

numérique

AIMER
danse |  

spectacles  
vivants | diy

45 ans | permis B |
premiers secours

Curieuse | joyeuse | 
à l’écoute | patiente | 
organisée | un brin  

chipoteuse

AGENCES 
communication  

financière | édition | 
presse

FREELANCE  
édition | presse | 

web |  
Affiliée à la MDA
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