
logiciels

Marie LecLercq

Maquettiste
Graphiste

édition & mise en page

graphic Designer
freelance

publishing & layout

• beaux-livres
• magazines
• c atalogues
• documents longs, etc .
• typographie
• pdF imprimeur

contact
35 ans
(+33) 06 42 83 63 36
spirale222@yahoo.fr
84, rue du faubourg de Béthune – 59 000 lille
SiTe pro
http://marie_leclercq.ultra-book.com/
Statut : maison des artistes

Numéro de SIret
502 918 592 00028

prINt

Formation

2006 :  IUP Art de l’Image et Spectacle Vivant option 
Numérique à l’Université de Valenciennes

2004 :  Web Designer (2 mois) à l’Université de Lille 1

2003 :  Graduat (Bac + 3) en Photographie  
et Vidéo à Saint-Luc Tournai (Belgique)

2000 :  BAC section Arts Plastiques  
à Saint-Luc Tournai (Belgique)

langues
• Anglais :  courant
(10 mois en Australie – 2007 – divers jobs)
• Allemand, japonais : notions

projets personnels
Culture japonaise et asiatique / Langues
Photographie : membre du collectif  
« état Second »  en 2002, expositions.
Voyages : Japon, Australie, Suède, etc.

Maquettiste-graphiste freelance basée à Lille 
(France), je suis spécialisée dans le secteur de 
l’édition. Je réalise livres, magazines, catalogues, 
publicités, etc.
Mon expérience associe la créativité et la qualité 
d’exécution : de la création du concept, avec une mise 
en page qui prend en compte le lecteur jusqu’à la 
préparation des fichiers pour l’impression. Je crée 
également des projets suivant une charte graphique.

création cd-rom 2007  
Musée des Beaux-arts de Valenciennes  
flash / indesign / photoshop / illustrator

proposition du projet « Les figures de différents 
caractères » au musée : borne interactive au 
public durant les 6 mois de l’exposition.

id

ps

ai

inDeSign

phoToShop

iLLuSTraTor

expérience proFessionnelle

acrobat pro
distiller
Bridge
Word
open office
incopy

Quark Xpress
antidote
prolexis
font agent pro
suitcase

maquettiste/graphiste Freelance 2008-2017 
Lr preSSe – auray • Presse, édition, Publicité  
indesign / PhotoshoP / illustrator / acrobat Pro 

• Création et mise en page de livres

fournereau, trois générations de passion pour le modélisme ferroviaire (sortie pour avril 2017)
Un siècle de trains miniatures en france (1915-2015)
the degulbeef and cradding railroad
les chemins de fer français dans la première guerre mondiale
le chemin de fer du Blanc à argent
60 ans de compositions de trains de nuit français
Boom Vroom Zoom
Vogu’enmer et les voiliers  guérandais
• mise en page de magazines/livres

Magazines : esprit Bonsaï/loco-revue/ aquarium à la maison
Livres : takashi amano : Œuvres complètes, Voies métriques en picardie, etc.
• Création de Couverture

les jardins japonais traditionnels et contemporains

inFographiste 2014
croix du nord – lille • presse  
indesign / incoPy / PhotoshoP / illustrator

mise en page et relecture du journal 
hebdomadaire La Croix du Nord.

inFographiste 2014 (4 mois)  
Le Syndicat agricole – lille • presse, publicité 
indesign / PhotoshoP / illustrator  

 mise en page du journal hebdomadaire.  
Le Syndicat Agricole et des numéros spéciaux.
création du journal Terres en Fête 2014.

inFographiste Février 2012  
Les paoistes – Villeneuve-d’ascq 
édition  
indesign / PhotoshoP / illustrator, etc.

mise en page de livres en sous-traitance 
pour larousse, Hachette, fleurus, librio, etc.

cv numérique

linkedin
Viadeo

inFographiste 2012 (7 mois)  
nord compo – Villeneuve-d’ascq • édition print et numérique  
indesign / Quark XPress / PhotoshoP / illustrator, etc.

mise en page et création de gabarits de livres, magazines et suivi de sous-traitance jusqu’à 
livraison du format Epub pour De Boeck, Elsevier Masson, Eyrolles, Hachette, etc. • Relation 
client/Bat. mise en page et retouches photos du catalogue épicerie Maximo.

maquettiste/inFographiste 2008-2010 (3 ans)
Bayard Service édition – rennes • presse, édition, publicité  
indesign / PhotoshoP / illustrator / ProleXis

création de livres, création de têtières, one shot, publicités, mise en page de magazines, 
encarts publicitaires, correction typographique, relation client/Bat.
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