
PARCOURS

Depuis Juin 2014 
> Free-lance, directrice artistique, UX/UI, illustratrice
Collaborations régulières avec des entreprises ou agences de création : le groupe 
Thalgo, le groupe Techsell, Pierre Fabre, Cobalt Création, la Maison Milré, La Coquil-
lade, Parashop, Terravita Project...
>Certifié Sprint Master (Design Sprint) au Laptop, Paris en juin 2022
>Chargée de cours de Design digital à l’EIML Paris (Ecole International de Mar-
keting du Luxe). 

Août 2011 - Juin 2014 
Little Fashion Gallery (eshop mode et design pour enfants) Paris
Graphiste web & print
Webdesign pour les eshops Little Fashion Gallery, Gas Bijoux et Bonpoint (création de 
newsletters, headers, bannières, retouche, suivi des shootings, merchandising visuel, 
responsive design, refonte et design du site, charte graphique). En charge de la com-
munication globale pour Little Fashion Gallery (encart pub, communication autour 
d’évènements…) Création de prints pour la collection de vêtements Little Fashion 
Gallery.

Décembre 2009 - Juillet 2011
Efficience Multimédia (agence de communication institutionelle web) Paris
Graphiste web
Design d’interface : maquette de sites, mini sites, intranets pour MGEN, Veolia, RFF, 
LMDE, Cartooning for Peace...

Septembre 2008 - Mars 2009
Talents Only (agence de pub spécialisée luxe et cosmétique) Paris
Assistante de la directrice artistique
Mise en page et création d’annonces presse, déclinaison de PLV, création 
de films publicitaires, concept-board et stylisme, suivi de casting, 
suivi de shooting pour le budget Bourjois. En charge également des budgets Atlantic, 
ONF, Keep school.
 
Juillet - Août 2007
Rampazzo (agence de design éditorial) Paris
Stagiaire en graphisme
Réalisation d’un principe de collection pour les éditions du Toucan ; création et mise 
en page de brochures, d’affiches, de flyers pour la région Ile-de-France ; création de 
la maquette d’un hebdomadaire politique.

FORMATION
Septembre 2003 / Juin 2008 : ESAG Penninghen, Paris : Master 2 en graphisme, 
mention très bien.

Janvier / Juin 2006 : Programme ERASMUS à Designskolen Kolding, Danemark

Septembre 2002 / Juin 2003 : Atelier de Sèvres, Paris : Préparation aux concours 
des grandes écoles d’art.

Juin 2002 : Baccalauréat, Le Havre : Série scientifique, mention bien.

EI MYRIAM LE BARBIER
lebarbiermyriam@gmail.com
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www.myriamlebarbier.fr

51 rue Maryse Bastié
76620 Le Havre
Née le 23/02/1984

COMPÉTENCES & LOGICIELS
• Culture digitale et design 
thinking approfondie
• Excellente connaissance 
du secteur du luxe, de la mode 
et de la beauté
• Gestion de projets  
et management
• Illustration et Calligraphie
• Photoshop, Illustrator, 
In Design, XD, Rush Premiere, 
After Effect, IMovie

LANGUES
• Français (langue maternelle)
• Anglais professionnel

CENTRE D’INTERÊT
• Réussite professionnelle 
des femmes entrepre-
neures : Création de l’associa-
tion Elles@Meudon
en mars 2019 (Présidente et 
co-fondatrice de l’association 
- bénévolat). Elles@Meudon 
est un réseau meudonnais dont 
le but est de rassembler des 
femmes entrepreneures afin 
d’échanger, créer une intelli-
gence collective, faire circuler 
des informations, élargir son 
réseau.

DIRECTRICE ARTISTIQUE
DESIGNER UX-UI
ILLUSTRATRICE  


