
Maquettiste / Infographiste PAO
DUCLOS Marina, 28 ans.

35 Rue du Puits Neuf
13100 Aix en Provence
Port: 06 64 74 71 36
marina.duclos@gmail.com
Permis B

Compétences:
Utilisation de logiciels de Publication Assistée par Ordinateur, INDESIGN et PHOTOSHOP 
Connaissance des règles typographiques
Gestion de la mise en page
Prise en charge des procédés et contraintes d’impression
Possibilités de gestion des réseaux prépresse
Coordination d’un planning en fonction de l’activité d’une équipe

* 2009: Carte de visite.
Création d’un paysage en aquarelle d’après une photographie pour les cartes de visites Annick VERNY.

* 2008-2009: Cartes de vœux.
Réalisation d’images sur demande et des maquettes correspondantes destinées à l’édition de cartes de vœux.

* 2009: Logo pomme de Risoul.
Le symbole de Risoul avait besoin d’un logo pour des affiche et pour les maillots des Cyclistes de la ville.

 *2008-2009: Risoul Info éditions hiver 2008 et été 2009.
Préparation à l’impression et gestion de la communication avec l’imprimeur pour le communiqué municipal de Risoul. 

* 2008: Programme, affiche, flyer.
Pour la campagne électorale de Philippe BISSIERE aux Élections municipales d’Embrun du 9 et 16 mars 2008. 

* 2007-2010 : Réalisation du Manga « Mythes et Légendes ».
Tome 1 et 2 des planches jusqu’au maquettage, contact avec l’imprimeur, publié chez l’association « Orin ».

Animation:
Périscolaire en écoles élémentaires:
2006 - 2011 : Animation d’ateliers d’Arts Plastiques et de bande dessinées, garderies et études 
pour la Mairie d’Aix en Provence, contact avec les Parents.
Centres aérés sur les mercredis et petites vacances:
2004 - 2011 : Contact social avec les familles et les enfants, élaboration d’un projet pédagogique en équipe, 
ateliers d’Arts Plastiques pour le Centre Socio Culturel AIX NORD.
2002 - 2005 :  Encadrement sur des grandes sorties en parcs d’atraction divers, 
organisation d’ateliers de peinture en extérieur pour le Centre aéré de la mairie de Sénas.

Diplômes :
2005: Master 1 d’Arts Plastiques.
2001: BAFA.

Expériences professionelle:
Freelance:


