
Fang ZHANG ( dit Fanfan )

  Expérience professionnelle :
2016-2021  Responsable de communication de la société ICEQ  
2013-2017  Directrice de création de la société ART-ZF

Commissaire d’expositions
Mobiliser des ressources en France et à l'étranger, organisation d’expositions à l'échelle internationales

2019  « A l'extérieur de la tour d’ivoire 2019 » représente le haut niveau du design chinois 
  à la Mairie du 20eme de Paris, le public a fait l'éloge de l'exposition, qui a favorisé la 
  coopération de nombreuses entreprises chinoises et françaises.
2017  « Un monde secret » aquarelles de Chen jian au Musée des Arts Asiatiques / Nice 
  C'est aussi la première exposition d'un aquarelliste chinois dans un musée national
  d'art français. 
2017  « La Route de la Soie · Arts de la table » au Centre Culturel de Chine à Paris
2016  Grand succès de la première exposition du célèbre photographe Franck Horvat  
  à SHANGHAI  et création d’un club de collectionneurs de photographie à Shanghai.
2012  Promotion avec succès des œuvres du fondateur de l'abstraction lyrique 
  George Mathieu à Shanghai et Shenzhen. 
  Les œuvres du maître ont impressionné les collectionneurs. 
2009-2012 Exposition d’art de plus de 30 artistes dont Marc Riboud en tête d'affiche à Canton. 
  J’y fus nommée « Missionnaire d'art » par le quotidien «Yangcheng Wanbao »

Création et co-production
Directrice d’une équipe multinationale de tournage pour la promotion de marques internationales
Nombreux contacts dans le milieu des réalisateurs et chefs opérateurs mondiaux.

2018  Tournage de plusieurs vidéos  « Huawei HERA - Smart Home »
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  Expérience professionnelle :
2017  Publicité Full 3D « Carlsberg Football », dans le cadre du sponsor de l'équipe de 
  Premier League Liverpool, devenant ainsi un TOP10 du marketing sportif mondial
2016- 2017  Huawei M2 « Traverser le temps »  /  Huawei P9 « Noël à la neige » / Huawei P10 
  « Journée à Paris », positionner des produits phares haut de gamme dans la mode
  Participation au succès européen de vente de leurs produits
2016   Publicité « Vatti - Super Agent », avec le réalisateur Hollywoodien Olivier Megaton
  (français) et le chef opérateur Daniel Aranyó (espagnol) ainsi que les stars Huang Xiaoming &  
  Angelababy, montrant que Vatti est en avance au point de vue technologique
  La qualité de cette publicité a été reconnue à travers la Chine
2015  Huawei Watch « Dix ans », une vidéo à diffusion internationale, qui permet à la  
  marque de faire ses débuts sur le marché mondial des objets connectés

2005-2012 Assistante de production de la société Bayoo

2006  Premier tournage de Hunan TV en France : « Dreams Link » obtient la plus forte 
  audience des séries télévisées chinoises. 
  La Provence est donc devenue le rêve des touristes chinois
2011  Production exclusive du Film: Chinese Zodiac de Jackie Chan

Gobal conception visuelle, communication de marque

2018-2021  En chinois pour la Compagnie de Vichy
  Bilingue pour les marques : Via Chine, Chen Market Wine Cellar,Devfc, KYMAX, 
  Long & tee, Galerie Francis Barlier
2012-2021  VI en français pour la marque: Franceperles
2009-2016  En français pour les salons Immobilier du Groupe SMAP 
  Bilingue pour le Groupe Union Immobilier 
2006-2015  La revue gastronomique française « Zen Garden » 20 éditions
  Promotion de la marque en s’appuyant sur la culture et la gastronomique chinoise
  Il est devenue le plus célèbre restaurant chinois des Champs-Élysées
2003-2021  Rédactrice en chef pour le magazine bilingue « Le Marché des Beaux-Arts »

Directrice artistique en Chine

1998-2002    Phénix & Associé  
   Agence 4A: J. Walter Thompson / Group WPP,  Guangdong Insight Brand
   Clients : Nescafé, Banque de Chine, Midea, Haier, Skyworth, Ronshen, Marcro, GMCC 
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  Études:
2006-2008 Études complémentaires d’arts plastiques à l'Université Paris I Sorbonne

2003-2006 Post-Diplôme à l’École des Beaux-arts de Versailles Photo & infographie

1994-1998      Maîtrise de lettres, Design et Décoration à l'Université de Jiangnan / Chine 

  Logiciels:
Photoshop, Illustrator, Indesign

Joomla, Wordpress

Office ( Word, Excel, Powerpoint) 

  Langues:
Mandarin , Cantonais

Français 

Anglais 

  Loisirs
Gravure et peintures ( encre de chine et huile ), exposition caritative 

Transition écologique ( membre de l’association DDNA ) 

Lecture, cinéma, voyage, jadinage, high-tech, décoration
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