
CLÉMENCE  
DUPONT-BRUNET

RESPONSABLE D’ATELIER  
IMPRESSION NUMÉRIQUE

COMPÉTENCES

EXPERT PRINT, RIGUEUR, 
MAQUETTE, CURIOSITÉ,  
PÉDAGOGIE

Montage de projet pédagogique 
Enseignement
Animation
Impression sur presse numérique
Direction artistique
Gestion de la relation client et du suivi 
de projets imprimés
Chromie  
(calage sur presse offset et numérique)
Maîtrise de la chaîne graphique — PAO
Identité visuelle — charte graphique — 
typographie
Conseil en communication visuelle 
Webdesign — code HTML / CSS / JS
Bonne connaissance du CMS 
Wordpress
Gestion de projet
Prise de vue et retouche 
de photographies
Adobe Creative Suite, Word, 
PowerPoint, Figma, Notion

DIPLÔMES

2006
DNSEP ART (Mention pour la qualité 
de la démarche artistique)

2004
DNAP ART

2001
MENTION COMPLÉMENTAIRE EN 
GRAPHISME ET TYPOGRAPHIE

2000
BAC PROFESSIONNEL   
INDUSTRIES GRAPHIQUES

1998
BEP INDUSTRIES GRAPHIQUES

35 rue de Montaut 
45380 La Chapelle Saint-Mesmin 
+33 6 08 83 57 02
c.dupontbrunet@ik.me
Twitter @_clemb 
Instagram @clembrunet 

EXPÉRIENCES

ÉCOLES D’ART, UNIVERSITÉ, STUDIO, 
IMPRIMERIES, ASSOCIATIONS 

de 2018 — à ce jour
responsable d’atelier impression 
numérique
ESAD Orléans
Impression sur presse numérique  
Konica Minolta et sur traceur des 
productions de l’école et des éditions 
des étudiants pour leurs cours, 
workshops et mémoires.
Conseiller les étudiants sur leurs projets 
en abordant le rapport entre le fond et 
la forme.
Apprendre aux étudiants à utiliser les 
outils de l’atelier (massicot, agrafeuse, 
plotter...), prendre conscience de la 
notion du temps entre la conception  
et la finition d’un projet, amener  
à porter un nouveau regard sur les 
éditions en s’attachant à la matière,  
aux couleurs et à la maquette.

2017
Enseignante en gestion de projet 
DUT métiers du multimédia et de 
l’internet — Université Paris XIII
Réalisation de la présentation d’un 
projet afin d’évaluer toutes les étapes 
à suivre et à anticiper.

2013 — 2018
Co-gérante et cheffe du studio :13 
avec Simon Dupont-gellert 
2points13.fr
Direction artistique d’interfaces web :
Connaissance des arts 
https://www.connaissancedesarts.com
Radio-Classique 
https://www.radioclassique.fr
La Cinémathèque Française 
https://www.cinematheque.fr/zooms/
demy/fr/index.php 
https://www.cinematheque.fr/zooms/
gitai/index.php
Château de Versailles 
http://lenotre.chateauversailles.fr
Les Echos 
https://nouvelleechosnomie.lesechos.fr
Matthieu Chedid 
https://labo-m.net
Musée des arts et métiers
http://www.enkibilal.arts-et-metiers.net

Date de naissance : 10/03/1980 
Nationalité française 
Sexe : Féminin 
Mariée 
1 enfant
Site : clemencebrunet.fr

2009 — 2013
Responsable création
Novéprint
Création de charte graphique   
plaquettes  — livres — flyers  
brochures — affiches — packaging.
Prises de vue photographique.
Impression sur presse numérique 
Kodak Nexpress  — traceur Epson.
Suivi clientèle en création.
Suivi des calages sur presse offset 
et numérique.

2006 — 2009
Association Les amis de Gédéon  
Atelier Ma Gomme 
Professeur d’arts plastiques dans  
les écoles primaires de Saint-Jean 
de Monts en vue des expositions  
pour le festival Kid’s Folies.
Animatrice d’ateliers d’arts plastiques 
pour enfants / adolescents / adultes.
Intervenante en arts plastiques dans  
les maisons familiales et classes relais.

EXPOSITIONS

2021
Exposition collective « Tour Paris 13 » 
Musée Mausa Vauban, 
Neuf-Brisach (68)

2007
Exposition collective « Les nouvelles 
métamorphoses » 
La Mothe-Saint-Héray (85)
Exposition collective « Jardins d’enfants 
jardins d’artistes » 
Saint-Jean-de-Monts (85)

2006
Exposition collective « FLAC » 
Prieuré Saint-Nicolas, Les Sables 
d’Olonne (85)
Exposition collective « Prochain arrêt » 
RURART — Venours (86)
Exposition personnelle « Chambre /1 » 
Le Local — Poitiers (86)

2005
Création d’une vidéo-danse Héroin 217 
Souffle de l’Équinoxe — LMDE (85)

https://clemencebrunet.fr



