
Expérience professionnelle
Depuis janvier 2008

Graphiste-maquettiste freelance
• Création : identités visuelles, logos, cartes de visite, 
plaquettes et sites internet (Od’z kitchen : traiteur à 

domicile, Sucre d’orge, maison de quartier : Relais 59), 
affiches de théâtre et de dossiers de presse  

(La Fée aux gros yeux, Meet, Sucre d’orge, Black Shadow...)  
flyers pour des soirées électro (Apéromix).

• Exé : pour Entrecom (Power general electrics magazine, 
Asurances Agrica magazine, Pôle postion magazine), 
Adkimist (Newsletter Rexam (créa + exé), catalogue  
Master Lock...), Drak star (pubs presse pour DVD),  

Digital Value (plaquette Météo france)...

De juin 2006 à novembre 2007
Maquettiste unique pour Kid Paddle magazine, 

mensuel jeunesse.
Conception de la nouvelle formule en collaboration avec  

le directeur artistique. 
Mise en page de l’ensemble du magazine.

2003-2006 
Maquettiste pigiste en presse grand public.

Principalement chez Future France, groupe de presse 
spécialisé jeux vidéo : conception de nouvelles formules  

et de plaquettes commerciales en collaboration avec le D.A. 
Piges occasionnelles à L’Express.

 D’avril à septembre 2003   
Maquettiste chez Zurban, hebdomadaire parisien.

Mise en page, envois des fichiers à l’imprimeur.

2001-2003
Maquettiste intérimaire

Missions en presse grand public et agences de com’.

De janvier à août 1999
Graphiste-maquettiste chez Hermès.

Conception, exécution et suivi de fabrication, 
communication interne, rapports d’activité.

D’avril à décembre 1998
Graphiste-maquettiste au service artistique  

des éditions Gallimard.
Conception et réalisation de couvertures d’ouvrages 

littéraires. Recherche iconographique, retouches Photoshop, 
commande d’illustrations.

Conception et réalisation de couvertures  
et d’intérieurs de livres d’art.
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Compétences

Création graphique - Mise en page - Suivi de fabrication
Très bonne connaissance de la chaîne graphique.

Impliquée, communicante, autonome, professionnelle  
et rigoureuse.

Logiciels
Pratique courante d’InDesign, XPress et Photoshop  

sous Mac OS X.
  Bases Illustrator et Dreamweaver. 

Langues
Pratique courante de l’anglais et de l’espagnol.

Formation
2008

Formation InDesign 
École de communication graphique de Saint-Ouen.

2007
Formation Dreamweaver 
Cours de la mairie de Paris.

1996-1998
BTS édition à l’école supérieure Estienne.
Formation transversale aux métiers du livre :

édition, maquette, icono, fabrication...

1995-1996
DEUG I lettres modernes option histoire de l’art.

1995
Bac littéraire, spécialité arts plastiques.

Autres expériences 
1999-2000

Voyage d’un an à l’étranger. 
Traversée des États-Unis et du Mexique avec une vieille 
voiture américaine, puis 2 mois passés au Royaume-Uni 

(Édimbourg et Londres), et 5 mois à Barcelone.

Bénévolat
Animation d’un atelier « français écrit et initiation  

à l’informatique » pour des femmes immigrées.

Loisirs 
Passion pour la littérature américaine contemporaine 
(Jim Harrison, Truman Capote, Paul Auster, Russell Banks, 

James Baldwin, Chuck Palahniuck, James Ellroy...). 

 


