Claire BRIBET
téléphone : (438) 338 6098
e-mail : claire.bribet@gmail.com

Disponible immédiatement
http://clairebribet.fr

GRAPHISTE
Compétences			

					

Maîtrise de la suite Adobe : Illustrator, InDesign, Photoshop, Première Pro, Lightroom.
Base CSS3 et HTML 5.
Photographie : équipée d’un Lumix Panasonic DMC-G7 et de multiples objectifs.
Français et Anglais : lu et parlé
- Effectuer des recherches graphiques
- Réaliser de logos
- Créer des publicités
- Mettre en place des mises en page diverses
- Prendre des photos et les retoucher
Dynamique, motivée, aimant le travail d’équipe tout en sachant avancer par mes propres moyens. Avec l’envie d’évoluer
dans la photographie, la réalisation / montage de vidéos ainsi que l’écriture d’articles. L’aboutissement serait d’allier le
voyage et l’utilisation de mes compétences techniques.

Expériences professionnelles 								
- Photographe - Journaliste									
Juin - Juillet 2019
Magazine «Longueur D’ondes» - Magazine musical - Montréal
Reportage photo du festival « Francofolies de Montréal » et « Festival International de Jazz de Montréal »
Photographie / Retouches photos / rédaction de compte rendus pour le site internet et réseaux sociaux
- Photographe 									
Magazine «Longueur D’ondes» - Magazine musical - Bordeaux
Reportage photo du festival bordelais « Bordeaux Rock Festival »
Photographie / Retouches photos

Janvier 2019

- Graphiste Freelance							
Client Particulier - Save The Date et Faire Part (carte remerciement à venir)
Mise en page, choix typographique
Illustration personnalisée sur le thème «Mario Land»

2018 - 2019

- Graphiste Freelance									
Magazine «Longueur D’ondes» - Magazine musical - Bordeaux
Réalisation de la couverture du numéro 88 - hiver 2018-2019
Réalisation de la couverture du numéro 89 - printemps 2019
Retouches photos / Choix typographique / Mise en page

2018 - 2019
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Expériences professionnelles 						
- Photographe 		
Association théâtrale d’improvisation «J’ai Pas Tout Compris» - Bordeaux
Photographie / Retouches photos

suite
Mars 2018

- Graphiste Stagiaire
Mars - Avril 2017
«Com On Pub» - Agence de communication, magazine Demeures de Charentes - Angoulême.
Pour l’agence : recherches graphiques pour un logo / participation au brief client
Pour le magazine : mise en pages diverses / rédaction d’articles / photos d’illustration de l’article « DIY » / création de
publicités / réalisation d’une vidéo pour la distribution du magazine / community management
- Graphiste Freelance								
Auto entrepreneur «In Vino Veritas» et «Ch’ti Transport» - Bordeaux
Association théâtrale d’improvisation «J’ai Pas Tout Compris» - Bordeaux
Chaine youtube «Subaqua TV»
Création de logotype : recherches graphiques et réalisation.

2014 - 2015

Formation 												
Formation Graphiste Multimédia			
ESMI - Ecole Supérieure des Métiers de l’Image - Bordeaux (France)

2016 - 2017

Licence 3 Arts Plastiques						
Equivalence Baccalauréat
Université Bordeaux 3 - Bordeaux (France)

2011 - 2014

Baccalauréat STL BGB (Biochimie Génie Biologique)
Equivalence Diplôme d’étude collégial
Lycée Saint Louis - Bordeaux (France)

2007 - 2009

Centre d’intérets											
Guitare (autodidacte)
Dessin
Voyage (Ecosse, Japon, Allemagne)

