
Barbara Fédou // Portfolio 2015



2006  – 2007
Formation multimédia / webdesigner

ITECOM – PARIS
Concevoir des pages web en respectant les standards.

Penser l’ergonomie et l’accessibilité d’un site web.

2005  – 2006
Licence Design graphique et communication

ESARC – TOULOUSE
Apprentissage de la chaîne graphique.

Conception et réalisation de tous supports de communication 
print. (plaquette, logo, charte graphiques,  rapports, papeterie...)

2003  – 2005
B.T.S Communication des entreprises

ESARC – TOULOUSE
Apprentissage global d’une action de communication, de la 

stratégie marketing à la mise en place de supports.

2001  – 2002
Mise à Niveau d’Arts Appliqués

École St-Géraud – AURILLAC
Arts  plastiques et arts appliqués.

formationS EXPÉRIENCES

2012
Graphiste –webdesigner
Project’if – TOULOUSE
Gestion de projet, conseil stratégique, conception de supports 
de communication print et web. (identitée visuelle, plaquette, 
papeterie, kakemonos,  site web, intranet...)

2011
Infographiste - cartographe
Arc Center – TOULOUSE
Réalisation de différents supports dans le domaine de la 
promotion immobilière. Tracés et design de cartes de plusieurs 
villes en vue d’animation. (routes, fleuves, espaces verts...)

2009
Graphiste –webdesigner
Brainsonic – PARIS
Réalisation de newsletter et de vidéomail.

2013-2014
Infographiste
Framirex – TOULOUSE
Réalisation de visuels en  vue d’impression grand format 
ou de découpe adhésive : vitrine, enseigne, affiche, signalétique.
Marquage de véhicule (adhésif et impression numérique).
Édition (cv, dépliant, menu de restaurant...)



Marc RIVIÈRE, Président de Midi-Pyrénées Bois,
 a l’honneur de vous inviter à la journée

 « Forêt, bois et territoires du Tarn » le 26 octobre 2012.

MATIN - rdv à 9h00 à Castres sur le parking du E.Leclerc, route de Lautrec (D1012)

• 9h30 - 10h00 : Accueil dans les locaux de la Maison de la  Forêt - Aussillon. 
Présentation de Midi-Pyrénées Bois et de la Maison de la Forêt.

• 10h30  - 11h15 : Visite de plantations forestières : le reboisement adapté à une 
parcelle et à un climat pour la production de demain.

• 11h30 - 12h15 : Visite d’un chantier d’exploitation forestière : démonstration des machines.

Repas offert par Midi-Pyrénées Bois.

APRÈS-MIDI
• 14h00 -15h30 : Visite de la scierie Vieu à Massaguel : parc à bois, outils de production.

• 16h00 -17h30 : Visite de la SAS Tarnaise des Panneaux à Labruguière : visite du site 
de production de panneaux à base de fi bres de bois.

Pour une meilleure organisation, une réponse est souhaitée avant le 10 octobre 2012.Pour une meilleure organisation, une réponse est souhaitée avant le 10 octobre 2012.

NOS COORDONNÉES :

MIDI-PYRÉNÉES BOIS

Maison de la coopération 
Avenue de l’Agrobiopôle -BP 82256
31322 Auzeville Tolosane Cedex

05 61 75 45 30
delphine.gardin@mpbois.net

www.mpbois.net

Dans le cadre d’un programme soutenu par :
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À l’occasion de la journée 

« Forêt, Bois et Territoires du Tarn » 

MIDI-PYRÉNÉES BOIS 

a le plaisir de vous inviter 

à découvrir la fi lière 

forêt-bois du Tarn le 26 octobre 2012.

Forêt, Bois & Territoires

en Midi-Pyrénées
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Invitation destinée aux élus de la région. // A5



Plaquette institutionnelle pour l’entreprise DOMO CENTER.



Plaquette de présentation du spectacle Isis & Neftis pour la cie Mélusine. // A5

A la fois rivales et complices, les sœurs Isis & Neftis nous emmènent dans un monde 
où la tendresse et la cruauté se côtoient. 

Alors que la mythologie égyptienne parle fréquemment de la déesse Isis, Neftis est 
quant à elle reléguée au second plan. Ce spectacle se saisit de ce décalage pour 
créer la tension dramatique entre les deux personnages. Comme deux faces d’un 
même être elles sont ombre et lumière. 

Ce spectacle met en scène deux êtres à la fois irréels, sublimés, et profondé-
ment humains, touchant parfois au ridicule. En déployant un théâtre d’images et 
de corps, les personnages se métamorphosent sans cesse, embrassent leurs propres 
contradictions et donnent ainsi à la relation toute son épaisseur. 
Il y a le drame et le rire, l’ombre et la lumière, le butô et le clown et Isis & Neftis 
puisant dans chacun d’eux leurs vies, leurs rythmes et leurs couleurs. 

Sarah et Pamela se sont rencontrées à travers la danse butô et différents projets 
artistiques. Elles développent depuis plusieurs années un langage entre le cirque, 
la danse butô et le clown. 

Sarah Nassar est une
artiste plasticienne de forma-
tion. Elle pratique le butô de-
puis plus de dix ans auprès de 
différents danseurs (Sumako 
Koseki, Gyohei Zaitsu...). De-
puis quelques années elle se 
forme également au clown 
auprès de Ludor Citrik et Eric 
Blouet. Elle crée de nom-
breuses performances et par-
ticipe aux projets de diverses 
compagnies en tant qu’inter-
prète ou metteur en scène.

Pamela Pantoja est 
une artiste Chilienne qui ré-
side  en France depuis 2008. 
Elle est artiste scénique   mul-
tidisciplinaire, spécialisée dans 
des disciplines aériennes de 
cirque comme le tissu aérien 
et la corde lisse. Sa pratique 
est nourrie, entre autres,  de 
la danse butô qu’elle pratique 
depuis 2003 au Chili et ailleurs.

« Si je n’existe qu’en comparaison à toi, 
  alors je serai ton contraire, ton ombre. »

L’Association Mélusine a été fondée en 2005. Elle développe un butô ouvert sur 
d’autres disciplines (danse, théâtre, clown, cirque…) à travers la création de spec-
tacles et de performances. 
Parallèlement l’association porte des activités pédagogiques pour les adultes et les 
enfants à travers des ateliers réguliers et des stages.

ASSOCIATION MÉLUSINE

Vous connaissez Isis & Neftis  ? 
Déesses soeurs de la mythologie Egyptienne. Isis, la grande Isis, la belle Isis, l’Isis 
toute puissante, celle d’Osiris, que tout le monde connaît parce qu’elle est une star 
de la mythologie !
Et puis Neftis... qui ça ? ... Neftis, oui, celle que vous ne connaissez pas, celle dont 
on ne retient pas le nom, celle qui certes existe mais cachée, dans l’ombre de 
sa soeur, celle que seuls les savants connaissent.
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Plaquette institutionnelle informative pour l’organisme Le Grand Cerf-Volant // 8 p – format Legal us.

Grand Cerf-Volant est un grand voilier école où, par l’apprentissage  
de la navigation, des manœuvres en équipe et de la vie en mer,  
on apprend  à découvrir l’environnement marin du Fleuve Saint-Laurent 
pour mieux le comprendre, mieux le protéger.
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Through my eyes

Dostrece Bar-Restaurant, C/Carme 40, BARCELONA

Del 14.04.11 al 13.05.11
Inauguración el 14.04.11

Blog : www.wix.com/thompiks/thompiks

Thompiks Photography

V I S U A L  E X P L O R E R

Through my eyes

Dostrece Bar-Restaurant, C/Carme 40, BARCELONA

Del 14.04.11 al 13.05.11
Inauguración el 14.04.11

Blog : www.wix.com/thompiks/thompiks

Thompiks PhotographyV I S U A L  E X P L O R E R

Affiche pour l’exposition photo «Throught my eyes », à Barcelone.



Création de logo et carte de visite - Beaux Rivages.



Création de logo, et charte graphique de la marque ACDV.



Retouche photo pour insertion presse - FH COM pour Brita.

Source Retouche



Réalisation du logo et de la plaquette pour le Groupement d’achat Capeco.



Création du logo et design du site e-commerce www.capeco.net



Webdesign pour écran tactile - Appel d’offre pour la ville de Pessac.



Évolution du logo, création carte de viste, et design du site www.touriseo.com



Création du logo, et design du site www.bilan-de-competences-professionnel.com



Création de la charte graphique. Déclinaison plaquette et blog.



Création du logo et charte graphique du site web «Foie Gras Martegoute ».



Design graphique d’un vidéomail pour Optissimo.



Création d’une interface graphique pour application IPad.



Création et réalisation d’un habillage de véhicule.



Création des nouvelles vitrines de la pharmacie des ponts Jumeaux.



Création de le nouvelle charte graphique de Framirex.



Conception d’un mailing pour fermeture annuelle.



Barbara FÉDOU – 06  71 70 28 11  – www.bgraphik.fr


