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A PROPOS…

Pourquoi j’ai parcouru les plus grands groupes de presse 
pendant 16 ans comme conceptrice graphique ? Mes atouts ! 
forte sensibilité esthétique, très bon relationnel, sens du travail 
en équipe et puis ma passion.
Très tôt, créer est essentiel pour moi. A la question qu’est-
ce que tu veux faire plus tard? je répondais du dessin!! Après 
3 ans d’étude en arts graphiques à l’École Supérieure d’Arts 
Appliqués Duperré à Paris, je m’oriente vers la presse écrite où 
je me spécialise. Ma passion pour la typo, la couleur, la photo et 
mon goût du contact humain y sont assouvis. 
Puis l’envie de revenir à quelque chose de plus manuel me 
pousse à tenter l’expérience de créer mon entreprise en design 
d’objet bois, sans jamais vraiment quitter le graphisme. 
Mais graphiste dans l’âme, à 49 ans, enrichie d’une formation 
en webdesign, je décide de me consacrer de nouveau totalement 
à ce métier pour mettre à profit mes compétences aussi bien 
dans le print que dans le web. 
Mon parcours m’a permis d’acquérir des atouts essentiels 
dans cette profession : l’expérience du visuel, la sensibilité de la 
couleur et de grandes capacités d’adaptation, 
Au cours des années, mon œil à continuellement été nourrit par 
ma sensibilité visuelle, ma curiosité. 
Pour moi, au-delà de l’aspect esthétique, l’image doit 
transmettre efficacement un message. 



Mon jardin 

Maquette en tradi, calibrage de texte & préparation de copie 
pour envoie en composition. Corrections de chromie sur 
chromalin et des BAT.



Maison 
Bricolage



Point de Vue

XPRESS, PHOTOSHOP. Maquette, choix photos, corrections de chromie sur 
chromalin, vérification des BAT.





Stratégies

XPRESS PHOTOSHOP. Maquette, adaptation aux contraintes de la charte 
graphique extrèmement rigoureuses. Rapidité de réaction lié à l’hebdo. 





Télérama

XPRESS PHOTOSHOP. Respect des règles de mise en page, 
de la charte graphique rigoureuse pour les programmes 
télé, responsabilité du choix photos, capacité de création 
pour la partie magazine, grande réactivité et adaptabilité.





Télérama JuniorMagazine

XPRESS PHOTOSHOP. Maitrise de l’équilibre visuel et des 
règles typographiques très importante en presse enfant.



Hors-série

XPRESS PHOTOSHOP. Conception de la 
charte graphique sous la responsabilité du DA, 
maquette et suivi de fabrication.



Bayard Presse

XPRESS ILLUSTRATOR PHOTOSHOP. Grande maitrise des 
techniques de mise en page et des règles typographiques. 
Adaptabilité aux procédés et contraintes d’impression.

Communication



Numero zéro

Numéro zero : Conception de la charte graphique, grande 
capacité de création.



Salama

XPRESS PHOTOSHOP. Direction artistique, création d’une charte 
graphique, maitrise du rendu visuel malgré les contraintes budgétaires. 
Responsabilité du suivi de fabrication. Grande créativité et force de 
proposition.





L’Oréal

XPRESS PHOTOSHOP. Conception de la charte graphique, répondant à la fois aux exigences de l’Oréal et à celle de l’Essentiel de la Coiffure. Nécessite 
une grande capacité de création et une bonne maîtrise technique. 





Etiquettes & logos

 
ILLUSTRATOR. Création d’étiquettes de vin.
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Ecological fibers
Lyocell & Modal

EXTRA SOFT

 
ILLUSTRATOR, INDESIGN. Création de logos et 
pictos pour différents domaines d’activités. 



Illustrations textile

Bio

LESS
IS

MOREILLUSTRATOR. Dessins vectoriels pour EcoLoco, tee-shirt bio et éhique. 
Maitrise des transparences et des opacités pour impression en sérigraphie. 



INDESIGN, 
ILLUSTRATOR ET 

PHOTOSHOP.  
Réalisation d’un flyer 

pour EcoLoco,  
tee-shirt bio et 

éhique. 

Flyers



Illustrations

 
ILLUSTRATOR. Création d’un personnage, et dessins 
vectoriels pour illustrer un programme de développement 
personnel.





Illustrations

Illustrations à l’encre parues dans le Journal de la 
Maison et dans Mon jardin ma maison.



Illustrations au crayon de couleur pour le 
prospectus d’une société de désinsectisation. 



Design d’objets

Créations d’objets de déco. 
Dessinnés, ils sont ensuite 
adaptés en différents 
objets, découpés dans du 
bois puis peints à la main.



Portemanteaux & ardoise

Signalétique pour une crèche



Esquisse > trame demi teinte
XPRESS, INDESIGN, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP,  NOTIONS :  WORDPRESS, DREAMWEAVER, CSS, HTML5

Maquettiste, graphiste, illustratrice

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES   
GRAPHISTE, ILLUSTRATRICE & DESIGNER DÉCO ENFANTS 
FREELANCE - DE 2004 À CE JOUR
- Conception de logos, d’identités visuelles, illustrations, flyers. 
- Dessin de visuels pour des tee-shirt bio et éthique, EcoLoco bio.
- Réalisation d’une maquette en volume d’une habitation bioclimatique  
pour JMH Concepteur et illustration en perspective.
- Design d’objets de déco personnalisés, réalisés en bois et peint à la main. 
Création et fabrication d’une signalétique pour la crèche d’Aspiran.  
Projet de panneau déco pour un cabinet de pédiatrie. 
- Animation d’atelier d’arts plastiques et loisirs créatifs dans le cadre  
des activités périscolaires.  Ateliers de 12 à 22 enfants.

GRAPHISTE PRESSE - ÉDITION
SALAMA - BIMESTRIEL - ACTUALITÉ DU MAGHREB - DE 1997 À 2004
Charte graphique, direction artistique et suivi de fabrication  
d’un bimestriel franco-algérien.

L’ESSENTIEL DE LA COIFFURE & L’ORÉAL PARIS - OCTOBRE 2003
Conception réalisation d’un hors-série l’Essentiel de la Coiffure en 
partenariat avec l’Oréal Paris.

STRATÉGIE - HEBDO PRESSE SPÉCIALISÉE - DE 1997 À 1999 - Pigiste

TÉLÉRAMA - HEBDO PRESSE TV - DE 1996 À 1999  - Pigiste regulière

TÉLÉRAMA JUNIOR - HEBDO PRESSE ENFANT - DE 1996 À 1999 - Pigiste

HIBOU - HORS-SÉRIE « MICROCOSMOS » - PRESSE ENFANT - OCT. 1996
Maquette de principe, choix photos, réalisation et suivi de fabrication.

TÉLÉ STAR - HEBDO PRESSE TV - décembre 1996 à février 1997 - Pigiste

BAYARD PRESSE - DÉCOUVERTES ET RANDONNÉES MAGAZINE - 1995
Conception de la charte graphique et direction artistique d’un numéro zéro.

ENJEUX DU MONDE - MENSUEL GÉOPOLITIQUE - DE 1993 À 1994
Collaboration à la création d’une nouvelle maquette et piges régulières.

POINT DE  VUE - HEBDO PRESSE GRAND PUBLIC - DE 1991 À 1993 
Rédactrice graphique traditionnelle puis passage à la pao

MON JARDIN & MA MAISON ET MAISON BRICOLAGE 
MENSUEL  - DE 1988 À 1991 
Assistante de directeur artistique en traditionnel.  
Conception et réalisation de maquettes sur les deux journaux, réalisation  
de mailings et de différents produits de promotion pour le groupe,  
suivi de fabrication. Remplacement des D.A. pendant la dernière année. 

GRAPHISTE COMMUNICATION
AND CO     - DE FÉVRIER À JUILLET 1996
Conception artistique et réalisation de différents produits de 
communication : plaquettes institutionnelles, rapports d’activité,  
magazines, etc.

BAYARD PRESSE - TANGRAM - DE 1993 À 1995
Collaboration régulière. Réalisation de différents guides annuels  
(Phosphore et Talent), et de divers produits pour la communication 
institutionnelle (Monuments Historiques, Banques Alimentaires,  
Faim et Soif des hommes…).

ÉTUDES ET FORMATIONS  
PROFESSIONNELLES 
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ARTS APPLIQUÉS DUPERRÉ
3 ans en section préparatoire au Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués 
(DSAA), spécialités arts graphiques, option agencement de stands et 
maquettes en volume. Notions d’architecture et de photographie.

IEFM DE MONTPELLIER FORMATION  WEBDESIGN SEPTEMBRE 2014
Initiation Wordpress, Dreamweaver, CSS, HTML5

STUDIO DE CRÉATION PUBLICITAIRE STAGE DE GRAPHISTE - 1988 
Réalisation d’étiquettes de jean, de pubs, de logos : maquettes et 
illustrations, rough feutre.

MARION BÉCLU  - NÉ EN 1968 -  CARTE DE PRESSE 67220
06 64 95 50 63  - MARION.BECLU@ORANGE.FR
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