
COMPÉTENCES  
   • Propositions créatives et raisonnées
   • Rapidité d’éxécution, sérieux du travail délivré
   • Maîtrise des règles orthotypographiques en vigueur  

  
       LOGICIELS   - DAO / PAO : Illustrator / Photoshop / InDesign CC 

- Web : Flash (animation) / HTML, CSS (bases) 
- Vidéo : Final Cut Pro / After Effects  
- Bureautique : Word / Excel / PowerPoint / Nebo (iPad)

   - Web : Google drive, icloud, Doodle, Wetransfer 

  EXPÉRIENCE  Graphiste maquettiste 
   
   
    2004-aujourd’hui : Éditions Geuthner - Paris : Mise en page de plus  

de 250 couvertures, cinq mises en pages complètes d’ouvrages et de 
documents de communication tel le catalogue des dernières parutions. 
Animation de la page facebook des éditions Geuthner et depuis 
décembre 2020, production d’interviews audio de type podcast 

   2020 : UN@ éditions – Pessac : Mise en page de l’ouvrage Les ruines  
résonnent encore de leurs pas, sous la direction de Marietta Dromain  
et Audrey Dubernet 

    2019 : Ausonius éditions - Université Bordeaux Montaigne- Pessac : 
   CDD 6 mois. Mise en page de 2 ouvrages, préparation des documents 

iconographiques en vue de leur édition, relation avec les auteurs  

   2017 : Éditions de l’entre-deux-mers - Gironde :
   Création de la maquette et mise en page de l’ouvrage  «  Histoire des 

établissements hospitaliers de Libourne » (500 pages en couleur)
  
   2005-2012 : Exchange Theatre - Londres  : Réalisation du logo  

de la compagnie, et d’affiches des spectacles

   FORMATION 2003 : Diplôme de Concepteur en communication visuelle  
EPSAA - École Professionnelle Supérieure d’Arts graphiques  
et d’Architecture de la Ville de Paris et reconnu niveau II 

   par l’Éducation Nationale

  
        INTÉRÊTS 2017-2018 : Participation à l’association artistique et culturelle 

«Art n’5 Club» via la tenue d’un blog et la publication de nouvelles 
romanesques en auto-édition

   2014-2016 : Ebabx école des Beaux-Arts de Bordeaux : Création et animation 
   du blog des auditeurs libre « fanzinebeauzarts.wordpress.com » 
   présentant les réalisations des étudiants sur le web   

   Depuis 2011 : Intérêt pour les principes de l’éco-responsabilité et de la 
décroissance heureuse  

   Depuis 2010 : écriture romanesque

  
         LANGUES  Anglais lu et parlé - courant / Espagnol lu et parlé - universitaire
 

  SPORT Vélo, basket, natation
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