Branding &
Identity

CHANELLE DELBROUCK
+ 32 (0) 495 85 29 92

Lège, Belgique

hello@chanelledbck.com

@ChanelleDbck
www.chanelledbck.com

Je suis une graphiste dévouée et intuitive qui crée des
identités visuelles valorisantes et cohérentes.

Éducation
Oct 19 Jan 20

Sep 17 Juin 19

Sep 14 Juin 17

Sep 12 Juin 14

Formation création d’entreprise
CréaPME - Architecte de vos projets / Liège

Expériences
Oct 20 Auj

Freelance Designer graphique
Chanelle Dbck - Branding & identity / Liège

Des ateliers collectifs & des coachings

De la consultance créative à la

individuels pour comprendre le

réalisation d’une image de marque,

développement d’un projet de A à Z et

j’expérimente auprès de mes clients.

le fonctionnement d’une entreprise.

(Le Gressin à Liège, Péniche à Namur, ..)

Master en design d’identités visuelles

Ecole Supérieure des Arts de Saint-Luc / Liège

Août 19 Juin 20

DA & Designer Graphique

Nectar asbl culture & musique / Liège

Finalité axée sur l’étude de l’image de

Directrice artistique pour Nectar et les

marque et le design d’identités visuelles.

projets musicaux de leurs artistes, créer des

Réflexions, expérimentations, conceptuali-

univers visuels, concepts, stratégie de

sations autour du branding,..

communication,..

Bachelier comm. visuelle & graphique
Ecole Supérieure des Arts de Saint-Luc / Liège

Fév 18 Mai 18

Brand Strategist & Designer Graphique
You Studio - Design & architecture / Forest

Découverte des langages graphiques,

Stratégie de marque, images de

bases techniques et théoriques, ateliers

marques, logos, chartes graphiques,

graphiques, méthodologie de

présentations clients, collaborations

recherches créatives et novatrices.

avec les architectes,..

Bachelier sciences économiques
HEC Management School / Liège

Fév 17 Avril 17

Designer Graphique
Synthèse - Laboratoire graphique/ Liège

Je suis attirée par la gestion d’entreprise et

Meeting clients, chartes graphiques,

l’économie avant de me rendre compte que

réalisation d’identités visuelles, gestion

c’est le visuel des entreprises qui

d’une exposition, supports graphiques.

m’intéresse.

Pro Skills

Perso Skills

Outils & Design

Langages & Qualités

Illustrator, Indesign, Photoshop, After effect + Suite Adobe

Français natif, Anglais bon, Espagnol basique /

Microsoft Office Suite / Branding, DA, Communication,

Esprit d’équipe & polyvalence, structurée &

Logos, Design Editorial, Packaging, Typo, Web Design,

organisée, curieuse & observatrice, soucis du détail,

Réseaux Sociaux, Consultance créative,..

informée des tendances actuelles, synthétique,..

