
2002-2009

1995-2000

1987-1994
1983-1987

1976-1987

2000-2002

Réinstallation permanente en France.
Mise au point d’un projet professionnel corrélé à l’activité
artistique dans le domaine de la conception et l’adaptation 
graphique pour un public mixte  : voyant, non voyant, amblyope.

Création en partenariat d’un studio de recherche et applications 
concernant  l’accessibilité sensorielle et la communication 
visuelle et tactile, « STP, Engineering & Art », Asti, Italie.
Elaboration et suivi des projets, suivi des publics et des partenaires. 
Traduction italien français, conception graphique adaptée noir/
braille, impression noir/braille.

Inscription à La Maison des Artistes, Paris.
Conception et réalisation de l’exposition visuelle et tactile 
« Mémoires » pour la Maison de la poésie Rhône-Alpes, 
suivi du catalogue noir/braille, de la presse et des visites.
Vitrailliste, Atelier des 3 A, Montpellier

Graphiste, Société informatique Mélodie, Montpellier 

[reprise d’études]

Verrier d’art - animatrice 

B A R B A R A  C O U F F I N I

Rue du pont 71260 Lugny Tél. : 06 04 05 12 57 
E mail : b.cou�  ni@laposte.net

PA R CO U R S  P R O F E S S I O N N E L

CO M PÉ T E N C E S Formation en cours Adobe CS4, Photoshop, Illustrator, Indesign
Élaboration, négociation et mise enœuvre de projets.
Capacité à travailler avec des partenaires multiples.
Esprit d’initiative et sens de la rigueur.

2011-2012

2002  -2010

1995-2000

1987-1994

1976-1987

1975-1979
1983-1987

1995-1996

2001-2002

2001-2002

AFPA, Formation Infographiste-Metteur en page.
Réinstallation en France, étude et mise au point d’un 
projet professionnel en lien avec  l’activité artistique,  dans  
le  domaine de la conception et l’adaptation graphique 
pour un public mixte : voyant, non voyant, amblyope.
Première exposition assortie d’une table d’hôtes, où les 
repas s’inspirent des œuvres présentées. 

Création en partenariat d’un studio de recherche et 
applications   concernant  l’accessibilité sensorielle et la 
communication visuelle et tactile, « STP, Engineering 
& Art », Asti, Italie.
Élaboration et suivi des projets, suivi des publics et des 
partenaires. Traduction italien français, conception 
graphique adaptée noir/braille, impression noir/braille.
Création et animation d’un atelier d’écriture sur le 
thème de la mise en mots de la mémoire, Montpellier.
Inscription à  La Maison des Artistes, Paris.
Conception et réalisation de l’exposition visuelle et tactile 
« Mémoires, Verre & Photographie » pour la Maison de 
la poésie Rhône-Alpes, suivi du catalogue noir/braille, 
de la presse et des visites.
Vitrailliste, restauration, Atelier des 3 A, Montpellier.
Conception de dossiers et plaquettes, Société de création 
informatique Mélodie, Montpellier. 
Verrier d’art 

Diplôme Universitaire Second Cycle, 
Animateur atelier d’écriture, Montpellier III
Bourse SEMA (Société d’Encouragement aux Métiers d’Art),  
Glass Studio Yan Zoritchak, Annecy.
Ecole des Beaux-Arts, Département Art, Montpellier.
Formation de verrier d’art : moulage, pâte de verre, 
verre souª  é, casting, Grenoble, Méjannes le Clap (Gard)

B A R B A R A  C O U F F I N I 
POSTE RECHERCHÉ :  I N F O G R A P H I S T E  M E T T E U R  E N  P A G E

Contact : 
Rue du pont 71260 Lugny Tél. :  06 04 05 12 57

E mail : b.cou�  ni@laposte.net

PA R C O U R S  P R O F E S S I O N N E L

FO R M AT I O N

Adobe CS4 : Photoshop, Illustrator, Indesign
Élaboration, négociation et mise en œuvre de projets.
Capacité à travailler avec des partenaires multiples.
Esprit d’initiative et sens de la rigueur. Créative.

Italien : lecture et conversation aisées, pratique de la langue in situ plusieurs années.
Braille : pratique de transcription et adaptation graphique noir/braille ( documents 
de communication et artistiques, livres pour enfants…, impression (embosseuse 
Everest). 
Pratique autodidacte des logiciels Photo Corel, Publisher.
Titulaire du permis B, dispose d’un véhicule

CO M P L É M E N T  D’I N F O R M AT I O N

Relations humaines, arts et littérature, écriture, cuisine, voyages
CE N T R E S  D’I N T É R Ê T

2010-2011

C O M P É T E N C E S



Barbara Couffini se forme en 1976 aux multiples 
techniques du verre et de la sculpture chez son père 
Walter Couffini, fait les Beaux-Arts en 1983 et initie en 
1986 une recherche axée sur l’archéologie, l’opacité et 
la texture du matériau. Elle y privilégie la pâte de verre 
à cire perdue et estampée, poursuivant parallèlement 
la création de pièces uniques sur mesure et in situ, en 
tant que mobilier, objets d’art et installations, pour la-
quelle elle s’associe volontiers avec d’autres artistes.

De 1995 à 2000, elle approche les techniques du verre à 
froid et du vitrail, respectivement chez Yan Zoritchak grâce 
à une bourse des Métiers d’ Art, puis chez Carlo Roccella. 
Elle collabore avec Michel Boisgontier, photographe, 
et Antonio Azzalin, chercheur privé et physicien, père 
du Pilot-Light, pour présenter Mémoires, une exposition 
visuelle et  tactile, guidée par infrarouge pour le public 
amblyope, non voyant et voyant. 

En 2001-2002 elle anime dans un café de village un atelier 
sur l’écriture de la mémoire avec les habitants du lieu.
À partir de 2003, elle développe en collaboration avec 
A. Azzalin le procédé déposé Photomé, ou photographie 
en relief, auquel elle consacre une exposition visuelle et tactile 
« Traces de saison ». Ses dessins y sont traduits en relief
Photomé et la communication sur l’exposition, visuelle et 
tactile, s’adresse aux publics voyants, non voyants et mal-
voyants. Un espace ludique baptisé « Débraillez-vous ! » est 
proposé aux visiteurs, qui permet de brailler sur le livre d’or.

Ces dernières années elle intervient pour la proposition, la
création et la mise en œuvre de projets environnementaux 
s’adressant entre autre à un public porteur d’une déficience 
visuelle, en France et en Italie. 

Elle poursuit parallèlement ses recherches sur la matière, 
tant concernant le verre que tout support à l’expression, 
comme l’écriture, le dessin, la cuisine, associant à la part 
créative la question de la communication de et autour 
de l’œuvre.

L’épicentre de ses recherches se situe dans ce qu’ellle repère 
comme « l’infime partie » et sa transformation : le grain, le point, 
la trace, la mémoire, dont elle construit des représentations.

Publications

« L’atelier de Combaillaux et la Légende du café des Garrigues » 
Mémoire d’Université sur le thème de la mise en mots de la mémoire
Revue Poésie 2002 « Hétéronymes » 
« Michel Boisgontier ou  la possession du monde par résonance »
Revue VOIR, décembre 2001 
« Le braille. De l’analogie au symbole »
Catalogue d’exposition « Mémoires, Verre et Photographie», 
janvier 2000, 
Maison de la Poésie Rhône-Alpes, traduit en braille
Le Courrier des Métiers d’Art, juillet août 96
La Revue de la Céramique & du Verre mai juin 97 & décembre 99

Reportages

RADIO RAI UNO (Italie)  février & mars 2003
FR3 ALPES-- TF1 CANAL 9  M6  octobre 99, février 2000

2011-2008
« Bou� ées d’art »
Sculpture, écriture, table d’hôte
Galerie « Juste à Côté », Lyon

« Les Més », objets d’art salés sucrés, 
Cuisin’art à domicile
Expositions privées

2008-2002
Conception artistique de projets 
environnementaux guidés pour 
“ STP, ”  France, Italie

2003
« Traces de saison »
Dessins et Photomés,
Castelnau-le-Lez (34)

Création de STP, Engineering & Art, 
laboratoire franco-italien
de recherche & applications

2000-2002
« La légende du café des Garrigues »
Atelier d’écriture au café du village :
« Mettre la mémoire en mots ? »
Combaillaux (34)

« Passage à l’art »
Salon d’art contemporain
Cherbourg (50)

« À Tables ! »
Parcours esthétiques gourmands
Restaurants de Chefs
en Languedoc & Provence

« Là où vont les anges »
Dessin, textes, Verre
Domaine de L’Oulivie (34)

« Papier mais presque »
Propositions d’artistes autour du livre
Exposition itinérante Laxou (54)

« L’art contemporain du Verre &
du Vitrail » Villeurbanne (69) 

1999-2000
« Mémoires, Verre & Photographie »
Couvent des Minimes 
Maison de la poésie Rhône-Alpes 
Saint-Martin-d’Hères (38)

« Mémoires ou les Blanches »
Casa della cultura, Palazzo Sersale 
Cerisano, Calabre (It.)

« Lettre ouverte » Correspondances 
de verre, Laxou (54)

EXPOSITIONS INTERVENTIONS

Barbara Couffini,  née en 1958 à Paris

Rue du Pont , 71260 Lugny - France
Tél. : +33 (0)6 04 05 12 57
b.couffini@laposte.net  & couffini@tiscali.it 

Maison des artistes – Paris  - ADAGP


