
Morgane Baltzer

Curriculum vitæ

Formation

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

Expérience

Septembre 2017 à aujourd’hui Orléans (45)
Graphiste
Créations graphiques d’affiches, de logos, d’illustrations, 
de flyers, de logos, de cartes de visite, de livrets, 
de dépliants, d’habillages de site, de PLVs pour des clients 
tels que Quechua, le 108, Cent Soleils, Les Balnéades,  
les Vitrines d’Orléans, le Département de la Haute-Savoie, 
Hachette.

Octobre 2016 à septembre 2017 Orléans (45)
Couveuse d’entreprise
Accompagnée pendant un an par la couveuse d’entreprise PES 
45 je suis encadrée par des experts et suis des formations 
en comptabilité, commerce et communication, tout en 
poursuivant mon projet professionnel en tout quiétude. 

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.

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

Autres

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

Membre du jury du Roman des étudiants 
France Culture 2014.

Pratique du dessin à main levée.
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