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Directrice artistique
digital UI/UX designer
Suite à une première expérience professionnelle dans l’audiovisuel de 2 ans, en 

tant qu’assistante caméra sur différents longs et courts métrages, suivi d’un 

voyage d’un an en PVT en Australie, je suis rentrée à Paris, bilingue et me suis 

convertie au digital. 

Ma formation aux Gobelins Paris, alliée à mes connaissances de l’image et à mes 6 

ans d’experience professionnelle dans le digital me permettent aujourd’hui 

d’assurer un travail complet autour du design, de l’expérience utilisateur et des 

nouvelles technologies.

Digital native, je suis actuellement à la recherche de nouveaux challenges et d’un 

poste ou je pourrai à la fois exercer et compléter mes domaines d’expertise de 

l’expérience utilisateur à la création de sites et d’applications mobiles.

www.kimbarthelemy.com

http://www.kimbarthelemy.com/


Au sein de Korda j'ai travaillé sur ce projet en tant que directrice artistique

et UX/UI designer. Le but de cette webapp était de créer un module de

formation simple pour présenter la gamme des parfums Sì à destination en

priorité des vendeurs des espaces Sephora.

Penser Mobile First, nous a permis de développer un design simple et épuré

pour faciliter l'apprentissage et aller à l'essentiel. Le module a ensuite été

décliné pour desktop.
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Sì Georgio Armani

Webapp e-learning à destination des vendeurs des espaces Sephora

Voir la version mobileVoir la version desktop

http://share.knowledge-players.com/client/Armani/Si-v6/
http://share.knowledge-players.com/client/Armani/Si-v7/index_scorm12.html


Dans le cadre de mes études aux Gobelins, ce projet en groupe consistait à

créer une web application à partir d'un site web existant: www.greenraid.fr

mais sans aller jusqu'au développement de celle-ci. "Green Raid" est une

plateforme numérique qui répertorie les acteurs écoresponsable et

solidaires partout en France (TPE, artisans, associations…).

Sur Green Tribe j'étais alors chef de projet et le site a été repensé de zéro.

Un benchmark appronfondi de la concurrence et une étude de la cible nous

ont permit d'aller plus loin dans l'UX design de l'interface, de la charte

graphique ainsi que du plan de communication. Ci-dessus voici quelques

écrans issus de notre dossier de conception.

Green Tribe
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Green Tribe

Refonte UX/UI du site existant www.greenraid.fr



« À la découverte de la ville Nestlé » est un projet issu d'un hackathon organisé par

Korda, Nestlé France décide d'aller plus loin dans l'intégration de ses nouveaux

collaborateurs et souhaite créer une plateforme dédiée aux nouveaux arrivants.

L'approche gamifiée a été choisi et l'utilisateur découvre le groupe Nestlé de manière

ludique tout en visitant au fur et à mesure les différents quartiers de la ville Nestlé.

En tant que directrice artistique, il était très important pour moi que les illustrations

et l'univers graphique du module que j’allais créé soient homogènes avec l'aspect

gamifié et scenaristique du projet.

La scénarisation, la gamification et le storytelling de ce module ont été très poussés

afin de d’embarquer l’apprenant dans son nouvel univers professionnel.

Nestlé
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Nestlé
Les illustrations



Nestlé

Module d’onboarding à destination des nouveaux collaborateurs Nestlé France

Voir le projet

http://lanfoster.fr/FILES/korda/


UI/UX DESIGNER

À l'occasion de l'ouverture du son nouveau bar sur le thème astral, l’hôtel

Ritz Paris m’a confié le développement de sa carte digitale. Avec la crise

sanitaire, la nécessité de consulter les menus sur les outils digitaux des

clients est devenue essentielle pour le Ritz Paris. Pour assurer la pérennité

du site et la mise à jour fréquente des contenus par les futurs

administrateurs, je suis partie d’un thème wordpress.

Pensée Mobile First, cette carte digitale s'inspire de l'astrologie tout en

faisant la part belle aux visuels. Une attention particulière a été portée aux

visuels des cocktails qui sont de véritables créations de mixologie.

Ritz Paris
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Ritz Paris

Carte digitale du nouveau bar du Ritz Paris.

Voir la version mobile

http://xrespond.com/?share=eyJkZXZpY2VzIjpbeyJ0eXBlIjoiUGhvbmUiLCJuYW1lIjoiQXBwbGUgaVBob25lIDYiLCJ3aWR0aCI6Mzc1LCJoZWlnaHQiOjY2Nywicm90YXRpb24iOnRydWUsImlkIjowfV0sInVybCI6Imh0dHBzOi8vcml0emJhci5yaXR6cGFyaXMuY29tLyIsInN0cmV0Y2giOmZhbHNlfQ==


Merci

Kim Barthelemy


