
Experience
« Freelance depuis 2014 »

• Conseil, conception, direction artistique et suivi de production: 

 je gère toutes les étapes des projets qui me sont confiés.

• Mise en place de chartes graphiques, création de logos, 

 affichage, plaquettes… mais aussi photographie et illustration, 

 activités “bonus” que je mets au service de mes clients 

 dès que cela est possible. 

« Objectif Plein Emploi asbl 2004 - 2013 »

Gestionnaire Art et Création 2009-2013

• Mise en place et gestion d’un programme  

 de photothèque

•  Prises de vue ponctuelles et reportages photos

•  Formation de collègues 

•  Design de mobilier urbain

•  Projets de design intérieur

•  Mise en page de livres et brochures

• Collaboration étroite avec  

 le service relations publiques

Assistante Service Communication 2004-2008

• Création de supports de promotion 

•  Création d’identités visuelles

• Prise en charge et accompagnement d’étudiants

• Participation à l’organisation d’événements

• Collaboration étroite avec les rédacteurs

« CIGR Kanton Reimech asbl 2004 »

•  Service administratif • Accueil téléphonique

•  Prise en charge des clients du service de proximité

• Facturation • Gestion du courrier

« Investlife Luxembourg 2003 »

•  Service Communication

•  Gestion et création de supports de promotion

InDesign CC

 Illustrator CC

Photoshop CC

Acrobat Professionel

Microsoft Office

Coppermine Gallery

(Gestion de photothèque)

Formation
Lycée Technique des Arts et Métiers

Division artistique

Diplôme d’Infographiste 2003

Software

37 ans,

Nationalité: Luxembourgeoise

Permis B

Langue

Luxembourgeois

Allemand

Francais

Anglais

8, Klaensberreg

L-5451 Stadtbredimus

+352 621 314 662

fabienne@enzinger.lu

ateliergraphique.design

Mon Profil

Je travaille depuis 3 ans comme freelance en contact direct 

avec l'annonceur ou en collaboration avec des agences 

de communication.

J'aborde chaque projet dans une démarche progressive 

et m'adapte à vos besoins pour concevoir ensemble des éléments 

graphiques pertinents et cohérents en adéquation avec votre vision.

Centres d'interet

La peinture, le cinéma, la cuisine,

la photographie, la lecture,

membre d'une asbl qui soutient

les enfants en situation

de handicap au Sénégal


