
Morgane Baltzer
g ra ph i s t e

Je traduis par l’image  
les projets de communications 
des entreprises et  
des particuliers.
�

Juin 2016 à aujourd’hui Orléans (45)

Graphiste | Les Balnéades
Création graphique de 3 affiches,  
5 kakémonos, 3 flyers et 2 bons cadeau  
pour la rentrée sportive et l’offre  
de Noël :

prise de brief / création de trois pistes  
de recherche / développement.

Graphiste | Anne & Chantal Services  
Création graphique de 2 flyers pour leur 
offre de rangement de factures et de 
nettoyage de voitures.

Graphiste  |  Quechua
Création de supports de 
communication pour le ski nordique.
 
Février 2015 à juin 2016 Passy (74)  

Graphiste |  Quechua
Création de plus de 1400 supports  
de communication :

prise de brief / storyboard /  
rédaction de phrases d’accroche /  
mise en page / gestion de projet.

Maquettiste, graphiste, relectrice  
pour le magazine bi-annuel gratuit 
Hiking on the moon :

lecture / correction / mise en page  
des articles / création d’illustrations / 
envoi à l’imprimeur / vérification et 
validation des BAT.

Créations graphiques d’encarts pub 
dans Trek ou Montagnes Magazine.
 
Septembre 2014 Orléans (45)

Maquettiste |  Jean-Benoît Puech  
Pour son livre Orléans de ma jeunesse.

Français
Lu, écrit, parlé. 
Langue maternelle.

Anglais 
Lu, écrit, parlé. 
Niveau professionnel.

Allemand
Notions.

Pratique du dessin à main levée  
Trek (West Highland Way en  
septembre 2016)
Pratique de la reliure 
Écosse
Musique indépendante 
Livres sur les souvenirs

Mai à juin 2012  Cannes (06)

Iconographe, graphiste |  
Festival de Cannes site officiel
 
Mars 2012  Rennes (35)

Maquettiste |  Festival Oodaaq 
Pour le catalogue d’exposition.
 
Décembre 2010 à février 2011 Paris (75)

Assistante d’édition, maquettiste | 
Éditions Michel Lagarde  
Pour l’ouvrage Latitude 60° Nord.
 
De mai à juillet 2010  Montréal: 

Graphiste | Agence Toxa
 
De mai à juin 2008 Paris (75)  : 

Graphiste | Agence LeHuB

Ceux qui m’ont fait confiance : 
Quechua, Les Balnéades,   
Anne & Chantal Services, Simond, 
Le Panier vert, le Festival de Cannes,  
les éditions Michel Lagarde,  
Parigramme, Toxa, Oodaq, le Hub.

EXPÉRIENCES

AUTRES

FORMATION

LANGUES

�

�

�

�

2014  
Master pro Lettres spécialité Métiers du livre 
et de l’édition à l’université Rennes-2  
(mention Très bien)

2013
Master Design visuel, mention éditions 
d’auteur- médiatisations à l’Eesab-Rennes  

2011
Licence Design visuel à l’Ésad-Orléans 
(Félicitations du jury)

2009 
BTS Communication visuelle option 
multimédia à Strasbourg.

07 81 41 00 23 
www.morgane-baltzer.com 

contact@morgane-baltzer.com 

Permis B
Environnement Mac et Pc
Instagram : /momo-kimono 
Skype : baltzer.morgane@outlook.fr

Expérience d’un an dans l’assistanat 
d’édition (Parigramme, Mauconduit).

Membre du jury du Roman des 
étudiants France Culture 2014.




