Louise Gobinet
graphiste en édition et design graphique

compétences
GRAPHIQUES

Chaîne graphique / couvertures /
maquette / comics / mise en page /
retouche d’images / brochure, dépliant /
identité visuelle / packaging…

INFORMATIQUES

Indesign / Photoshop / Illustrator /
QuarkXPress / Pack Office /
notions CMS, HTLM 5 et CSS 3

RÉDACTIONNELLES

Maîtrise des règles typographiques

formations

DESIGNER GRAPHIQUE

Lignes & Formations (75)
Formation professionnelle

ASSISTANTE D’ÉDITION

Université d’Angers (49)
Master 2 professionnel édition, édition
multimédia, rédaction professionnelle

LANGUES

Anglais bon niveau
Espagnol scolaire

intérêts

Dessin / aquarelles / DIY /
crochet / nature et botanique /
musique indie folk / lecture

expériences

GRAPHISTE INDÉPENDANTE

2014 à aujourd’hui
Éditions L’Atalante (2014-auj.)
adaptations graphiques et mise en page des albums
Tout le Disque-monde (128 p., 2017), Les Archives d’AnkhMorpork vol. 1 et 2 (248 et 252 p., 2020 et 2021) /
couvertures epub (EN) Vestiges, Wang et The Isaac Directive /
création et mises en page du catalogue (2014-2018).
Éditions Classiques Garnier (2015-auj.)
mise en page / charte graphique de collections /
couvertures.
e-Dantès (2018-auj.)
mise en page de romans, comics et jeux de société.
Armatys (2017-auj.)
identité visuelle / brochure 3 et 10 volets / marketing.
La Mystérieuse Librairie Nantaise (2015-auj.)
Brochure anniversaire 10 ans (2021) / flyer de présentation
(2018) / affiche et flyer (2015, exposition « Bob Morane »).
La mare aux mots (2016-auj.)
bannières web / flyer / carte de visite / charte des
plaquettes thématiques (2018 et 2019).
La mijoterie des mots (2017) / Églantine & Coquelicot (2019)
identités visuelles complètes.

ASSISTANTE D’ÉDITION

janvier 2013 à novembre 2013
Éditions d’Orbestier (44) - Freelance puis CDD
suivi de projets (livres, campagnes de promotion) /
chartes graphiques collection de livre, mises en pages,
couvertures / affiches promotionnelles, newsletters…

contactez-moi !

www.louisegobinet.fr
07 77 72 54 56
louise.gobinet@gmail.com

