compétences

Julia couzinet

 réation & conception graphique 
C
mise en page

Graphiste maquettiste

Maîtrise de la chaîne graphique
& Suivi de fabrication

76 cours de Verdun • 33000 Bordeaux

Maîtrise du code typographique 
[Bonne orthographe]

www.graphisterie.fr
www.lafabriken.com

06 19 87 23 73 • juliacouzinet@free.fr

Maîtrise InDesign, Photoshop, Illustrator
Notions Flash, Dreamweaver

expérience
2015-2106

Les Dissidents | Agence conseil en communication
Déclinaison de projets et mise en page (plaquettes, flyers, 
annonces presse, stands, emailings…)
SPAG Promotion / Royal Canin / Vinci Autoroutes / Micropolis /
Esteban / Montpellier Métropole / Ville de Nîmes…

2013-2014

Contrepoint | Agence de communication
Conception graphique et mise en page
Montpellier Agglomération / Musée Fabre / Carcassonne Agglo /
Musée Paul Valéry - Sète / Chambre des notaires de Paris…

2010-2013

Freelance | Graphiste
Conception graphique et mise en page de différents supports
Agence Moondog / Agence Contrepoint / ADT Communication / 
Le Cavernamuth / Agence Mise à jour (groupe DDB)…

2005-2010

Play Bac Presse | édition et presse jeunesse
Conception graphique et réalisation de magazines 
(Hors-série Le Petit Quotidien, Mon Quotidien, l’actu)
Création et réalisation d’outils marketing : 
catalogues, dépliants, newsletters, emailings…
Création et réalisation de primes à l’abonnement : 
livres, boîtes et suppléments de jeux…

2004

Éditions Bamboo | édition de bande dessinée
Création de publicités, flyers, documents marketing et presse
Numérisation, nettoyage de planches, lettrage, suivi des auteurs

2003

Éditions Auzou | édition jeunesse
Création de la couverture d’un dictionnaire encyclopédique
Mise en page d’ouvrages, correction d’épreuves

2002

Freelance | Graphiste
Réalisation complète du magazine bimestriel Casus Belli (8 numéros)
Multisim, Mnémos (mise en page de suppléments de jeux de rôle
et de romans, création de publicités, catalogues)

formation
2008

Formation Flash, Pyramyd

2001

BTS édition

1999

Bac Littéraire

divers
Anglais et espagnol niveau scolaire
Intérêts : couture, dessin, jeux, création de motifs pour textiles
[www.lafabriken.com]

