Expériences professionnelles

Missions freelances et autres

ATEMPO | 2021- En cours

• Graphiste pour officier légal et agence immobilière
• “ Cherchez l’intrus ” publié chez Larousse : retouches numériques
• Suivi pédagogique : Photoshop, Illustrator, CSS3 et HTML5
• Partenaire officielle du Championnat Estival Pédézédien
• Illustratrice : Q-zine, Japan Mag, Densetsu, Nyutor, NSP Comics
• Stagiaire graphiste en imprimerie : HB graphic (2015)
• Stagiaire DA pour salon événementiel : SIANA (2014)
• Stagiaire à France Hôtel Guide : gestion base de donnée (2013)
• Hôtesse d’accueil pour L’indépendante Production (2013)

GRAPHISTE

Kelly Lioubchansky
- DIRECTRICE ARTISTIQUE kellylioub.fr
kelly.lioub@gmail.com
06 71 01 79 04
94270 Le Kremlin-Bicêtre

Gestion de la refonte de l’identité visuelle de l’entreprise
Élaboration éléments graphiques pour salon/événementiel
(ITPartners, ISC, Satis Accessecurity, HPE Tour.)
Création visuelle : réseaux sociaux, infographies, bannières web
Conception de l’identité visuelle marque Wooxo :
charte graphique, iconographie, support commerciaux, modèle ppt.

ORIGINAL CUP | 2018-2019 (12 MOIS)
DIRECTRICE ARTISTIQUE

Dynamique, sociale et autonome, je suis là pour relever tous les défis qui
croiseront mon chemin !
J’ai soif d’apprendre et n’hésite pas à me surpasser pour atteindre mes objectifs.

Conception et réalisation de produit et packaging,
contenu réseaux sociaux, newsletter, packshot et intégration
photographique, harmonisation du catalogue

Aperçu de mes réalisations
Retouche photographique

Digital painting

MADE FOR COM | 2017 (4 MOIS)
ASSISTANTE CHEF DE PROJET
Création de la nouvelle identité visuelle de l’entreprise, brochures,
maquettes powerpoint, logotypes, déclinaisons graphiques.

Parcours scolaire
MASTER 2 COMMUNICATION GRAPHISME ET DESIGN |2017

LE FIGARO | 2015-2016 (6 MOIS)

E-ARTSUP

ASSISTANTE DIRECTEUR ARTISTIQUE

Digital painting

École de communication visuelle avec maîtrise arts graphiques, création visuelle,
typographie, communication, culture digitale, webdesign, direction artistique,
design, stratégie de communication.

Création de newsletters, logos, habillages print et web, cartes
de voeux avec déclinaison web. refonte graphique sur documents
institutionnels, lancement de la campagne web media.figaro.

BACHELOR COMMUNICATION GRAPHISME ET DESIGN |2015

CAVIAR AGENCY | 2015 (2 MOIS)

BAC L OPTION ARTS PLASTIQUES |2011

ASSISTANTE DIRECTEUR ARTISTIQUE

Compétences

Habillage de packaging pour Lancôme et Cacharel, retouches
numériques type mode et beauté, assistante photographie.

Maîtrise :

Affiche
Autres compétences :

POMME Y | 2015 (2 MOIS)

• Photoshop

• Wordpress

Affiche
RETOUCHEUSE PHOTOGRAPHIQUE

• Illustrator

• Powerpoint

Retouche photographique mode et beauté pour L’Oréal.

• Indesign

• environnement Mac OsX et Windows

• Anglais

Notions :

• UI UX

• Figma, Adobe XD CSS3, HTML5

ASSISTANTE DIRECTEUR ARTISTIQUE

• BtoB BtoC

• Adobe After Effect, Premiere Pro

Logos, webdesign, newsletter et illustrations.

Affiche

Centres d’intérêt

COM&SEE | 2015 (2 MOIS)

ANIMATION

DESSINS

COUTURE

