fabienne Glazewski
44, av. de la résistance
26770 Taulignan

en Savoir +

42 ans, permis B, anglais
Curieuse & joyeuse,
à l’écoute

Créations &
réalisations graphiques
de tous types de documents
édition identité visuelle
presse PACKAGING
internet
20 ans d’expérience
en agence, en imprimerie
et en free-lance

graphiste

une Base solide
2005

mes Compétences
	Relationnelles

	Informatiques

Sens de l’écoute
Patience
Curiosité
Organisation et rigueur

Utilisation courante :
Word, Excel, Powerpoint,
OpenOffice,
Maîtrise : Pack Adobe CS

	Graphiques : communication, édition, presse
Maîtrise de tous supports print (identité visuelle, logotypes,
flyers, plaquettes, catalogues, hebdomadaires, mensuels, packaging, grand format…)
Maîtrise de la chaîne graphique
Maîtrise de la typographie et des codes couleurs.
Iconographie et retouches photographiques
Création graphique de site internet : langage html, connaissances Dreamweaver,
connaissances Joomla et Wordpress, habillage web et banner.
Connaissances de l’univers du luxe, des grands comptes et des spectacles vivants
(Perrier-Jouët, Citroën, Lancôme Paris, Stella Mc Cartney, Inter Parfums, Bailey’s, Canal+ /
Cie Apogée,Troupe Scaraboum, Cie Senso Tempo, Cirk’onflex…).

crea[at]fabynk.fr www.fabynk.fr

06 03 62 05 84

 u dessin au graphisme
D
au Greta, Paris 13e.

2000

 éalisation de site Internet
R
à l’école des métiers de l’image
les Gobelins,
Paris 13e.

1993 > 1995
 TS Édition à l’École Estienne,
B
Paris 13e.
Apprentissage de la chaîne
graphique (conception graphique,
édition, fabrication…), réalisation
d’un projet éditorial.

J’aime aussi

les yeux qui pétillent,
les mains dans la terre,
les pieds qui courrent,
le corps qui danse…
respirer, jouer,
être,
être avec,
aimer.

mon Chemin associatif
2014 > à ce jour


Amap
de Taulignan // Référente communication
et informatique.
Organisation d’ateliers newsletter auprès
des amapiens.

Bien
vivre ensemble à Taulignan // Secrétaire.
Organisation de Gratiferia et de conférences
sur la citoyenneté et la culture.

2015 > 2016


Parentsaparents.fr
// Graphiste eMagazine.
Création et réalisation d’un magazine autour
de la parentalité bienveillante, la communication
non violente et consciente.

2000 > 2004

Les Ivres de la jongle // Présidente.
Organisation d’ateliers libre autour de la jonglerie
et des arts du cirque.

mon Chemin graphique
2013 > à ce jour


Maquettiste
en imprimerie // Syl’Concept – Les Ateliers Voisin, Montboucher-sur-Jabron.
Création et réalisation d’identités visuelles, de flyers, de plaquettes, de catalogues,
d’affichage et de stands grands formats.

depuis 2009


Graphiste
indépendante // fabynk
Différents projets d’édition, d’identité visuelle et de magazine. Travaux pour des agences
de communication sur toute la France, auprès de nouveaux créateurs d’entreprise,
de rédaction, de compagnies de spectacles ou d’associations.

2007 > 2009


Graphiste
en missions d’intérim // par l’intermédiaire de Mayday et d’Aquent à Paris.
(Cherche Midi Éditeur, Meanings, Carré Basset, Landor, Ad Nova, Marchés Tropicaux & Méditerranéens,
Place du marché, Viva Presse, Euro RSCG 4D, Prisma Presse : Capital…)

2001 > 2006


Graphiste,
directrice artistique adjointe // Agence Marc Praquin, Paris 3e.
Création et réalisation de rapports annuels, de communication financière, d’identités
visuelles, de packaging de luxe… Gestion globale des projets et relations fournisseurs.

1996 > 2001


Maquettiste
puis responsable du studio // Angelo Production, Paris 17e.
Réalisation de magazines et de documents de communication.
Gestion globale des projets, relations clients et fournisseurs.

