
CLÉMENCE  
BRUNET 

DIRECTEUR ARTISTIQUE 
& CHEF D’ENTREPRISE DE :13

3 venelle Saint-Germain 
45000 Orléans 
+33 (0)6 08 83 57 02 
clemencebrunet@gmail.com 

Date de naissance : 10/03/1980 
Nationalité française 
Sexe : féminin 
1 enfant

@_clemb
Site : http://2points13.fr 
Blog : clemencebrunet.fr  

EXPÉRIENCES  
AGENCES, IMPRIMERIES, 
ASSOCIATIONS, DIFFUSEURS 

Novembre 2013 - à ce jour 
Directeur artistique.  
:13 2points13.fr 

2017  

UNIVERSITÉ PARIS XIII 
Enseignant en gestion de projet 
pour le DUT métiers du 
multimédia et de l’internet.   

ARTE KINO FESTIVAL 
Webdesign. 
artekinofestival.com 

AIRBNB 
Webdesign et génération des 
images pour Dataville by 
Airbnb. 
dataville.byairbnb.com 

RADIO CLASSIQUE 
Webdesign. 
radioclassique.fr 

LES ECHOS 
Webdesign pour Bienvenue  
dans la nouvelle echosnomie. 
nouvelleechosnomie.lesechos.fr  

2016  
CRESS CENTRE-VAL DE LOIRE 
Conception graphique de  
divers éditions print (Atlas, 
Panorama). 

VISITER L’AFRIQUE 
Webdesign — Formateur CMS 
Wordpress. 
en.visiterlafrique.com 

LABO-M 
Design d’interface web  
pour Matthieu Chedid. 
labo-m.net       

2015 

CONNAISSANCE DES ARTS 
Direction artistique web. 
connaissancedesarts.com 

HOPSCOTCH  
Conception graphique de divers 
éditions print (Rapport annuel, 
Répertoire, City guide…). 

LE PUBLIC SYSTÈME CINÉMA 
Conception et réalisation  
d’une identité visuelle.  

Suivi clientèle en création 

Suivi des calages sur presse 
offset et numérique  

Avant 2009 

Professeur / animatrice en 
arts plastiques, scénographe 
Association Les amis de 
Gédéon 

Professeur d’arts plastiques 
dans les écoles primaires de 
Saint-Jean de Monts en vue 
des expositions pour le festival 
Kid’s Folies. 

Scénographe pour diverses 
expositions 

Animatrice d’ateliers d’arts 
plastiques pour enfants / 
adolescents / adultes. 

MON PARCOURS 
 
Directeur artistique, 
Maquettiste et spécialiste 
pré-presse.  

“        Passionnée par l’édition, 
j’ai débuté une formation 
touchant les arts graphiques 
pendant 5 ans.  
 
Je me suis tournée vers les 
arts numériques à l’École 
Européenne Supérieure de 
l’Image, où j’ai obtenu 
mon DNSEP art. Après une 
expérience en tant que 
professeur d’arts plastiques, 
j’ai retrouvé ma formation 
initiale en étant responsable 
créa dans une imprimerie. 

En 2013, j’ai créé 
l’entreprise :13 qui est  
un studio de création 
graphique composé de deux 
directeurs de création 
Clémence Brunet & Simon 
Dupont-Gellert. Nos 
réalisations s’étendent de 
l’interface créative pour  
le mobile, le web, la tv, 
jusqu’à l’édition print  
haut de gamme pour des 
clients nationaux et 
internationaux.

2014 

1914, DERNIÈRES NOUVELLES 
ARTE 
Direction artistique  
Design d’interface web 
1914dernieresnouvelles.arte.tv 

“LE NÔTRE EN PERPECTIVES” 
CHÂTEAU DE VERSAILLES 
Direction artistique  
Design d’interface web 
lenotre.chateauversailles.fr  

TOUR PARIS 13 — FRANCE TV 
NOUVELLES ÉCRITURES 
Webdesign  
tourparis13.fr 

ONZE MONDIAL — MENLOOK 
Conception graphique du 
magazine Num. 0 en vue de sa 
relance dans les kiosques. 

ENKI BILAL 
MUSEE ARTS ET METIERS 
Webdesign 
enkibilal.arts-et-metiers.net 

2013  

DEMY ET LE MERVEILLEUX  
LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
Direction Artistique  
Design d’interface 
cinematheque.fr/zooms/demy/fr/
index.php 

THÉÂTRE SANS ANIMAUX  
FRANCE TV NOUVELLES 
ÉCRITURES  
Webdesign 
nouvelles-ecritures.francetv.fr/
theatre-sans-animaux/ 

ESPRIT MUSIQUE 
CAISSE D’ÉPARGNE 
Conception graphique  
d’un livre d’or 

Octobre 2009 à Octobre 2013 
Responsable création 
Novéprint 

Création de charte graphique — 
plaquettes — journaux internes 
— livres — flyers — brochures — 
affiches — packaging. 

Prises de vue photographique. 

Impression sur presse numérique 
Kodak Nexpress — copieur Xerox 
— traceur Epson.

COMPÉTENCES  
EXPERT PRINT, 
RIGUEUR, MAQUETTE, 
CURIOSITÉ 

Direction artistique 

Gestion de la relation 
client et suivi de 
projets print 

Chromie  
(calage sur presse  
offset et numérique) 

Impression numérique 

Maîtrise de la chaîne 
graphique — PAO 

Identité visuelle 

Charte graphique 

Conseil en 
communication visuelle 

Créations, typographie,  
mises en page, logotype 

Webdesign 

Bonne connaissance du 
CMS Wordpress 

Prise de vue et retouche 
de photographies 

Adobe Creative Suite 

Word, PowerPoint 

Professeur/animatrice 
en arts plastiques 

DIPLÔMES 

DNSEP ART 
Mention pour la qualité de 
la démarche artistique  

DNAP ART 

MENTION 
COMPLÉMENTAIRE  
EN GRAPHISME  
ET TYPOGRAPHIE 

BAC INDUSTRIES 
GRAPHIQUES
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