
• CLARA SAFFRE 20 ANS, ÉTUDIANTE EN 
DESIGN GRAPHIQUE & 
NUMÉRIQUE ( 3ÈME ANNÉE )

5 rue Théodore Maignot, 
91130 Ris-Orangis ( FR )
clara.saffre@gmail.com
+33(0)674208350
clarasaffre.github.io ↘

SKILLS

INDESIGN • • • • ••
PHOTOSHOP • • • • ••
ILLUSTRATOR • • • • ••
HTML5, CSS3 • • • • ••
PROCREATE • • • ••  ••
AFTER EFFECTS • • • ••  ••
BLENDER • • •  ••  ••
PROCESSING • • • •• ••

LANGUES

FRANÇAIS • • • • •
ANGLAIS ( LV1) • • • • ••
ALLEMAND ( LV1, LV2) • • • •• ••

HOBBIES

MUSIQUES
«   –J’ai pratiqué 1 an de guitare

–J’aime écouter de la musique (a lot)
–J’écoute généralement du rock alternatif,

du new metal, de l’electro et un peu de pop…
–Mes artistes /groupes préférés ?

Muse, Royal Blood, M83, Radiohead 
et Linkin Park

»
LECTURES
«  –Beaucoup de livres pas encore lus

–De temps en temps un roman graphique
le dernier en date : Avant l’oubli de Lisa Blumen.

 –Pas une très grande fan de mangas 
mais le meilleur : Spirale de Junji Ito

»
AUTRES
« –Sinon, je vais régulièrement au théâtre 

( L’Asymétrie des Baratins - Théâtre 71), 
j’aime les expos ( En toutes lettres - M/M ), 

le cinéma ( Incendies - Denis Villeneuve ),
les micros séries et émissions d’Arte ( Malaisant ),

griffonner dans mes cahiers de cours
et la bonne bouffe (<3 )

»

FORMATIONS

DNMADE graphisme augmenté  2020 - 2023
Licence graphisme et numérique
Lycée Jacques Prévert, 
Boulogne-Billancourt

BAC STD2A (mention très bien) 2017- 2020
Baccalauréat en arts appliqués
Lycée Gué à Tresmes, 
Congis sur Thérouanne

BREVET SECOURISME 2017
PSC1
Collège de la Plaine des Glacis, 
Ferté sous Jouarre

EXPERIENCES

STAGE À LA CWG  2022
Graphiste dans une galerie
d’art contemporain (3 mois)
Carpenters Workshop Gallery 
Paris 4ème

JOB D’ÉTÉ 2021
Agent au cabinet du Préfet
de Paris (1 mois)
Préfecture de Police de Paris
Paris 4ème

STAGE CHEZ COOPMINEFI 2021
Graphiste dans la fonction 
publique ( 1 semaine )
Ministère de l’économie 
et des finances
Paris 13ème

SCÉNOGRAPHIE POUR LE MAD 2019
Projet d’école
Musée des Arts Décoratifs

STAGE CHEZ BRIEF 2017
Observation dans une agence
de communication (1 semaine)
Paris 8ème

https://clarasaffre.github.io/index.html

