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NOS MEMBRES

ATELIER 32 – Fribourg

Dix ans d’expérience en publicité

PRESTATIONS
• Conseil et choix des médias
• Conception de logotypes, documents
institutionnels et publicitaires, sets
administratifs, chartes graphiques,
affiches, annonces, flyers, livres, brochures,
dépliants, signalétiques, packagings, etc.
• Campagnes publicitaires, de la conception
à la diffusion
• Conception de sites Web, présentations
Powerpoint
• Décorations, stands d'expositions

«Pour créer, je
m’inspire du monde qui nous entoure.» Zari
Tofigh fait partie de ces gens qui avancent à
l’intuition et à la sensation. Ce qui ne l’empêche
pas d’avoir le goût des affaires. Graphiste
diplômée, elle a créé sa propre entreprise,
Atelier 32, il y a 10 ans. Spécialisée dans les
services en communication visuelle, l’agence
est installée au Boulevard de Pérolles 32 à
Fribourg.

L’agence de graphisme
Atelier 32 fête cette année
son 10e anniversaire. A sa
tête, Zari Tofigh, graphiste
HES et peintre à ses
heures. Son créneau: la
créativité intuitive.
Rencontre.

Un point de chute inattendu. Zari Tofigh a en
effet grandi en Iran. Après une maturité
commerciale, elle quitte son pays natal pour
venir étudier en Suisse. «Depuis l’âge de
12 ans, je rêvais de faire l’école des beauxarts», se souvient-elle. Elle s’inscrit à
l’ECAL, Ecole d’art appliqué de Lausanne, où
elle décroche un diplôme en design graphique.
Engagée à mi-temps comme enseignante à
l’ECAL, elle consacre l’autre moitié de son
temps à sa passion, le métier de graphiste.
Zari Tofigh collectionne alors les prix et
récompenses. «C’est ce qui m’a encouragée
à devenir indépendante.» Elle se jette à l’eau
et crée son propre atelier à Vevey.
Mère de deux enfants, elle s’installe ensuite
à Fribourg, où elle inaugure sa nouvelle
agence de graphisme et de conseil en publicité en août 1999. Atelier 32 est né. La
petite société, qui travaille en réseau
notamment avec des graphistes indépendants et des photographes, va asseoir son
expérience en réalisant des projets d’envergure comme l’affiche de la 75e course
Morat-Fribourg ou le stand d’exposition de
la HES-SO au forum des métiers Start.
Depuis une année, Zari Tofigh complète sa
formation par des cours en architecture
et aménagement d’intérieur à l’Ecole
Athenaeum à Lausanne. Ce qui lui permettra
de développer ses activités et pourquoi pas
d’engager des collaborateurs.

Zari Tofigh, graphiste HES

Bd de Pérolles 32
1700 Fribourg
T. 026 321 15 15
F. 026 321 15 16
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www.atelier32.ch
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