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La roue de la vie est un symbole clé de 
l’Hindouisme. Elle représente le cours 
du temps, les cycles de la vie et de 
la mort. C’est aussi un symbole de la 
circularité, de la fluidité des émotions, 
de la création, de la maturité. 

Cette roue est le symbole évocateur 
de la réinvention de ma carrière dans 
monde de l’art au service du lien entre 
les marques et les gens. 

Fête des couleurs, Inde, 2015
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INSPIRATIONS, PASSIONS
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Chaque année, de nombreuses 
œuvres s’échangent en ventes aux 
enchères ou dans les galeries d’art 
du monde entier. 

Ce marché fait appel à des experts 
capables d’évaluer les biens, de les 
vendre, mais aussi de repérer les 
nouveaux talents. 

J’ai fait partie de cette communauté 
de spécialistes pendant dix ans 
pour le marché français, américain 
et anglais, auprès de galeristes, de 
collectionneurs et d’artistes. 

J’ai aussi écrit sur l’art et son marché, 
en tant que journaliste pour l’édition 
française du «Journal des Arts».

1. L’ART, DES RACINES ET DES AILES

Malika Favre, Baloon. 
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• Esthétique des expositions 

• Création de contenu 

• Communication

• Direction artistique 

• Vente

• Accrochages

L’art ne peut pas changer le 
monde. Mais il peut montrer le 
monde surtout quand il change.

Communication, liaison presse et artiste, pour l’exposition de Sigurdur 
Gudmundsson, Galerie Martine et Thibault de La Chatre, 2012.

Organisation, communication, scénographie de 
l’exposition de l’artiste Allan McCollum, Melrose 
Gallery, 2011.

Direction artistique sur l’exposition Arik Levy, Melrose 
Gallery, 2009.

Consultante / conseil sur l’acquisition de cette oeuvre 
de Claude Lalanne pour un collectionneur privé, 2011.

Chargée des authentifications et 
provenances, département impressionniste, 
Sotheby’s New-York, 2006.

1. L’ART, DES RACINES ET DES AILES

CONSTRUCTION D’UNE SENSIBILITÉ, LES DESSOUS DU VISIBLE : 
COMMISSAIRE D’EXPOSITIONS.
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Pendant plusieurs mois, j’ai été 
journaliste pour le Journal des 
Arts, sous la direction de Phillipe 
Régnier. 

À raison de deux numéros par 
mois, je rédigeais des articles 
et des brèves sur les sujets 
suivants :

• Expositions

• Documentaires 

• Interviews 

• Voyages de presse 

• Analyses marché  

Journal des Arts n° 323 - 16 avril 2010

Le Journal des Arts n° 328 - 25 juin 
2010

Le Journal des Arts n° 329 - 9 juillet 2010

1. L’ART, DES RACINES ET DES AILES

ÉCRIRE SUR L’ART, ÉCRIRE L’ART : JOURNALISTE.
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Joy Melki, 2001, encre et aquarelle, sur papier, plume et pinceau. Dessin d’après modèle vivant.

L’esthétique n’est en fait
qu’une physiologie appliquée

Friedrich Nietzsche, Le cas Wagner
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L’art et son marché donnent une bonne 
lecture des signaux faibles, de l’économie et 
apportent des outils de réflexions  singuliers 
sur notre société. 

Cette culture et cette sensibilité me permettent 
aujourd’hui de créér naturellement des ponts, 
des liens, avec l’univers des marques. 

Depuis trois ans, j’ai fait le choix, de travailler 
pour des marques en direct ou pour des 
consultants afin de les aider dans leur 
repositionnement et leur image.

Et choisir, ce n’est pas renoncer ! 

2 - CRÉÉR UN CLIMAT EXPÉRIENTIEL 
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L’ART DE / POUR FAIRE GRANDIR LA COMMUNICATION ET LES MARQUES  
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La génération “Z”, a réussi 
à s’affirmer au milieu d’une 
dépendance digitale. Elle ne la 
subit pas, mais l’utilise à bon 
escient  pour simplifier son 
quotidien. Cette liberté, laisse 
la place à l’introspection, à 
l’authenticité, au respect de la 
nature et du corps.  

• Identifier l’esthétique de la 
génération Z 

• Mettre en lumière des 
tendances socio-culturelles

• Constituer un cahier de 
tendances 

• Faire ressortir les signaux 
faibles et identifier les 
mutations de la génération Z

“Plus l’homme a d’habitudes, 
moins il est libre et indépendant.”

                       Emmanuel Kant

2 - CRÉÉR UN CLIMAT EXPÉRIENTIEL 

NEXT GENERATION CONSUMERS : NI DÉPENDANCE, NI LEADER, NI CONFORMATION : 
INDÉPENDANCE ET PRISE DE CONTRÔLE, COMMENT LES GÉRER ?  :  TRENDS ANALYST.
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Inspiré par le manga, les looks 
citadins de la ville de Tokyo, 
l’univers des jeux vidéos, et la 
mode des années 1990, ces 
deux dernières collections, A-H 
& P-E 2015-2016, exaltent ces 
différents imaginaires.

• Décryptage de la collection 
et de l’univers de la marque 
Vuitton.

• Analyses des signaux faibles. 

• Création d’un cahier de 
tendances (planches page 
suivante). 

Lady Lightning, personnage du jeu vidéo Final Fantasy 
XIII & look Louis Vuitton SS16 (à droite)

Louis Vuitton SS16 Kate Moss & Johnny 
Depp 1990

Inspirations du street style japonais, Joy Melki 2015.

Louis Vuitton SS16 & Sailor Chibi Moon (à droite), 
inspirations des collections 2016.

2 - CRÉÉR UN CLIMAT EXPÉRIENTIEL

D’UN SYSTÈME DE LA MODE À L’AUTRE, COMPARER L’EMPIRE DES SENS : 
DIRECTRICE ARTISTIQUE.

Décryptage de la collection et des inspirations de Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton, 2016.
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Les accessoires décorés 
de métaux, roues, lunettes 
d’aviateur, font référence à la 
révolution industrielle du XIXe. 
Un univers psychédélique, 
inspiré de celui de Tim Burton 
et des costumes de ses films 
“Charlie et la chocolaterie” ou 
“Alice au pays des merveilles”.

Tim Burton.

La Goulue, vers 1895.

Chapeau de style 
Steampunk

Johnny Depp dans le film Charlie et la chocolaterie.

2 - CRÉÉR UN CLIMAT EXPÉRIENTIEL 

D’UN SYSTÈME DE LA MODE À L’AUTRE : COMPARER L’EMPIRE DES SENS :
DIRECTRICE ARTISTIQUE .

Inspirations pour le cahier de tendances, Joy Melki 2015.
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Psychadelic Saloon, 2015 : 

Vuitton > drapés > rock > punk > 
corsets > jupons > Saloon.  

Une tendance imaginée à partir 
des particularités des collections 
Vuitton 2016. Les looks sont 
inspirés de l’actrice Helena 
Bonham Carter, compagne de 
Tim Burton.

2 - CRÉÉR UN CLIMAT EXPÉRIENTIEL

D’UN SYSTÈME DE LA MODE À L’AUTRE : COMPARER L’EMPIRE DES SENS :
DIRECTRICE ARTISTIQUE.

Planches extraites du cahier de tendances imaginé à partir des inspirations pour les collections Vuitton 2016.
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Matis est une marque de 
cosmétiques française créée par 
un chimiste il y a 80 ans. 

La marque souffrait d’un 
manque de cohérence quant à 
son identité, son ancrage et son 
champs de compétence. 

Ma mission pour cette marque a 
été de débrouiller la complexité 
de son histoire pour la rendre 
lisible et exploitable.

• Planning stratégique 

• Communication digitale 

• Organisation et animation 
d’un workshop en interne 

• Interviews des équipes 
internes & externes. 

2 - CRÉÉR UN CLIMAT EXPÉRIENTIEL

EXTRAIRE L’HISTOIRE OUBLIÉE D’UNE MARQUE POUR FONDER SA RENAISSANCE : 
PLANNEUSE STRATÉGIQUE. 

Documents extraits du workshop

Réecrire le langage de la marque en ligne.
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INSPIRER L’INNOVATION COLLABORATIVE ENTRE ART ET MARQUE

 Attester de la valeur créée par cette triangulation entre les besoins  
d’une marque, l’imagination des artistes et l’impact stratégique d’une agence.
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Big Eyes and Beyond, est un blog 
que j’ai créé qui traite de design, 
tendances, art, décoration et 
typographie.  

C’est aussi une mise en 
perspective esthétique  et  
critique des arts, qui guide, 
nourrit, étaye les solutions 
apportées aux marques en 
matière de gestion et création de 
contenus. 

Images extraites de mon blog : 
http://bigeyesandbeyond.com/

TRACER - CERNER - ISOLER - ANALYSER - UTILISER - CONSTRUIRE - INSPIRER L’HISTOIRE 
DES MARQUES PAR UNE DIMENSION ONIRIQUE : SCÉNARISTE DE MARQUE.
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A la demande de l’agence Saltimbanque, j’ai imaginé la 
création d’un collectif d’artistes : les Funambules. 

Ce collectif a été pensé autour de l’idée d’un  incubateur 
pour  renforcer le développement de l’agence, et pour 
initier  de  manière productive les dialogues entre le 
monde de la création et celui des marques. 

Les Funambules c’est quoi ? 

Un collectif de créateurs et un lieu de réflexions et 
d’échanges, sous    l’égide      de     l’agence    Saltimbanque.

 Ce collectif nourrit les marques par le biais de workshop 
et sessions  de travaux  collaboratifs – agence / marques 
/ créateurs - dans le cadre des projets et missions de 
Saltimbanque. 

Les Funambules c’est qui ? 

Ce sont des marques qui ont besoin de repenser leur 
imaginaire, d’inscrire leurs campagnes dans la mémoire 
collective par des moyens d’appropriation puissants et 
enrichissants.

C’est un groupe d’écrivains, de plasticiens et d’artisans 
désireux de confronter leur savoir-faire, de travailler et 
de sortir de l’anonymat.

ANALYSER - OPTIMISER - DÉVELOPPER - RASSEMBLER - COLLABORER - 
RENFORCER - DÉPLOYER LA STRATÉGIE D’UNE AGENCE PAR DES COLLABORATIONS 
TRANSVERSALES : CHEF DE PROJET  & DÉVELOPPEMENT .

C’est le savoir-faire de l’agence Saltimbanque à 
développer les marques, les institutions, et les aider à 
prospérer, en développant leur culture.

C’est l’union de la stratégie et de la création au service 
des créateurs et des marques. 

Les Funambules pourquoi ? 

Pour mettre en lumière les missions, et les différents 
points de contacts existants entre le monde de la création 
et celui des marques.

Pour épurer, rendre les échanges et les collaborations 
entre artistes et marques moins superficielles.

Pour séparer la stratégie de la création en deux entités, 
différentes mais complémentaires et montrer qu’elles 
peuvent s’enrichir l’une de l’autre sans être opposées, 
ni dénaturées. 

Pour permettre aux marques de bénéficier d’un service 
sur mesure, riche et transparent, favorisant le travail 
collaboratif et collectif. 

Le funambule 
Philippe Petit.
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CURRICULUM VITAE

  bigeyesandbeyond.com  |    Joy EM  |    @joy_melki  |    Joy Melki  |    bigeyesandbeyond  |    Joy Melki  |    joymelki

Janv. 14 – Aujourd’hui
Consultante Communication 
o Tendances & prospectives
o Positionnement : défini-
tion de nouveaux récits de 
marque, accompagnement 
montée en gamme, innova-
tion produit.
o Études : Préparation et in-
terprétation des études quali-
tatives et quantitatives., 

    

   

Sept. 12 – Oct. 13
SISSO, PARIS 
Communication culturelle et 
digitale. 
o Gestion de projet & Business 
développement. 

       

   

Mar. 10 – Oct. 10
LE JOURNAL DES ARTS, 
PARIS 
Journaliste 
o  Articles signés et publiés 
: exposition, critiques litté-
raires et cinématographiques, 
voyage de presse

      
       

Sept. 09 – Fév. 12
Conseil en acquisition  
d’oeuvres d’art - Paris / 
New-York / Londres 

   

Oct. 06 – Mar. 07
SOTHEBY’S New-York  
(Art impressionniste et 
moderne).
o Authentification des 
oeuvres, recherches et 
provenances. 

    

Sept. 13 – Janv. 16 
SCIENCES PO, PARIS. 
Diplômée de l’Exécutive Master 
Communication.
o Sciences sociales, stratégie 
de marque, communication : 
digitale, institutionnelle, interne, 
responsible, lobbying.

Sept. 06 – Juil. 07 
CHRISTIE’S ÉDUCATION, 
PARIS. 
Master Beaux-Arts et Art-Déco-
ratifs.
o Propriété intellectuelle et droit 
de suite, méthode d’estimation 
et d’authentification des œuvres 
d’art, histoire de l’art.

Sept. 01 – Sept. 02 
ACADÉMIE CHARPENTIER, 
PARIS. 
Prépa aux concours de 
l’École Nationale des Arts 
Décoratifs. 
o Modèle vivant, peinture, 
dessin, gravure, sculpture, 
dessins sur textile, réalisation 
d’affiches publicitaires.
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La créativité est contagieuse, faites-la tourner.
Albert Einstein.
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Joy Melki 
+33 6 71 83 15 98 

joycandice@me.com
Blog : http://bigeyesandbeyond.com/


