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CURSUS
:: Cycle de Recherche Sail à l’Ensad Lab 

(2011-2015)

:: Master 2 d’Arts thérapies, université Paris 
Descartes (2011- 2013)

:: Gravure et impression semi-industrielle 
application aux produits papetiers, 
Estienne - formation Greta (2002)

:: formation Dreamweaver (1999) 

:: Atelier d’image et d’informatique - Aii  
3e cycle, Ensad, Paris  (1991-1992)

:: École nationale supérieure des Arts 
décoratifs, Paris  (1987-1991)

:: DEUG d’Économie (1985-1987)

:: BAC B Sciences économiques et sociales 
(1985) 

:: Anglais lu et parlé (TOEIC L&R: 875)

:: Sauveteur secouriste au travail

Béatrice 
Garnier

bea.garnier[at]gmail.com

006 65 49 72 46

site : beatricegarnier.com

graphiste conceptrice
en édition & web

free lance /entreprise 
depuis 1993

expérience / réalisation
:: graphisme en multimédia  ergonomie et design d’écran 

Thomson multimédia : graphic designer, 1993-96  
Habillage et générique d’une chaine télévisée interne au groupe. Tournage et montage de  
reportages pour diffusion hebdomadaire (Paris-Indianapolis-Singapour + sites de production)

Noos et TPS : habillage de chaines interactives, 1996-99  
Addeco, Oeil du Hibou, Citroën, Renault, Infosport, Guide des programmes...

Institut du monde arabe : conception de cédérom, 1998 
« Les musiques du Maroc » tournage et montage des films, conception et réalisation des 
écrans

Alcatel : habillage d’interface téléphone, 2002 

Novatris : animation web, 1998-2004  
bandeau publicitaire pour les campagnes d’études en ligne, PLV en animation Flash

Galerie Frédéric Moisan : ergonomie et habillage du site, 2006  
www.galerie-fmoisan.fr

Georges Colleuil, écrivain : ergonomie et habillage de sites, 2008  
www.georgescolleuil.com - www.referentieldenaissance.info - www.tarotdemarrakech.com

France Télécom - Orange : ergonomie et habillage du site, 2008-2011 
graphisme du site du Comité d’Entreprise et création d’illustrations par rubrique et article

:: graphisme d’édition  logotype, packaging, maquettisme 

Institut du monde arabe : affiche, brochure, flyer, bâche, encart-presse d’évènements 
culturels réguliers, 1999-2008.  
conception-mise en page - tirages de 10 000 à 40 000 ex. (Festival de musique, Les musi-
cales, Orient sur Danses, Les Jeudis de l’IMA, La Chaire de l’IMA, Festival de Poésie)

Harmonia Mundi - IMA : collection “musique du monde”, 2002-2008  
conception-réalisation des boitier, galette et livret de 15 titres - tirage à 3000 - 5000 ex.

Sélection Reader’s Digest : packaging mediabook et DVD depuis 2004  
conception-réalisation de 22 titres de 3 à 10 volumes chacun : boitier, galette et livret - 
tirages de 2000 ex. en test à 15000 ex. en vente

Armand Colin : direction artistique des revues universiatires, 2004 - 2006 
conception et réalisation des couverture et maquette intérieure; transmission pour déclinai-
son en interne de chaque numero trimestriel

Galerie frédéric Moisan : invitation, dossier de presse, affiche depuis 2006  
conception et réalisation des supports de communication imprimé et web

Agence R&R : directrice artistique, 2000-2002 
conception de supports de communication pour les laboratoires pharmaceutiques, minis-
tères...

France Télécom SA Orange : conception graphique, depuis 2008 
conception et réalisation des supports de communication imprimé et web du CCUES

:: cinéma d’animation - vidéo  tournage et montage 

Institut du monde arabe : film didactique sur les expositions depuis 1998 :  
tournage et réalisation sur Khalil Gibran, Trésors Fatimides, Les Andalousies, L’âge d’or de la 
science arabe.

Préau de Diderot : dessins animés réalisés avec et par des enfants 2004-2006  
Le cirque du soleil, Mystère sous mer.

Aii - Ensad  : La Roue d’Enhault, Charivari, Cochonnailles, Les pleureuses de Ramosé.
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Pour Selection Reader’s  
digest : 

Mettre en valeur la richesse des images 
et contenus des documentaires sur 
les « Joyaux du Patrimoine mondial 
UNESCO »

conception des jaquettes, rondelles et 
du packaging des coffret Patrimoine.

2011

Coffret « Les prêtres » à concevoir 
comme cadeau pour les ventes de fin 
d’année comprenant 2 DVD, un CD, un 
livret interieur et un calendrier. 

2011
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VoyageCoeurSacre-vol2-MediaBook-Liner.indd   1 09/11/11   11:39

Pour Selection Reader’s  
digest : 

conception de la ligne « Voyage au 
Coeur du sacré », une série de  
8 volumes -médiabook comprenant 
un DVD documentaire, un CD de titres 
musicaux et le livre des éditions décou-
vertes Gallimard.

conception, réalisation et exe des 8 
volumes

Une ambiance couleur issue des  
couverture du coffret et du livre est 
choisie pour chaque volume : elle cor-
respond au thème et appelle un détail 
de la photo.

Vol 1 :: Mont Saint-Michel              

Vol 2 :: Saint-Jacques de Compostelle      

Vol 3 :: Les Cathédrales   

vol 4 :: Les Abbayes        

vol 5 :: Le Vatican 

vol 6 :: Les Cathares 

vol 7 :: L’Arménie 

vol 8 :: Lourdes 

2011 -2012
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Pour Selection Reader’s  
digest : 

conception de la ligne et du packaging 
du mediabook « Notre Siècle ». 

organisé en 10 volumes, l’idée est d’inci-
ter à acquérir la collection complête et 
montrer la richesse des archives filmées 
et sonores de la collection.

la série comprenant un DVD d’archives 
de La Gaumont, un CD de titres musi-
caux et le livre d’un personnage des 
éditions Chroniques relatifs à l’époque.

conception, réalisation et exe des 10 
volumes

2010 -2012
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Pour Selection Reader’s  
digest : 

conception des collections DVD

réalisation des 3 volumes pour chaque 
titre comprenant le boitier, la galette et 
le livret.

tirages à 2000 ex. en test à 15000 ex. en 
vente

Les plus beaux villages de France 

La planète bleue 

Les grandes merveilles du monde 

Les animaux sauvages 

Le Canada des grands espaces 

Les dossiers de l’espace 

Antartique 

Le vent des saules 

Les histoires de Beatrix Potter 

Les plus beaux contes d’Andersen 

Anciens mondes ressucités 

Visite Privée : Paris-Versailles-Louvre 

Destinations incontournables 

Orson et Olivia 

Les plus beaux Sentiers du Monde 

Pôle Nord, Pôle Sud : les deux terres de 
l’extrême 

La vie secrète des oiseaux 

Egypte, splendeur de l’âge d’or 

Mémoires de la France 

Woofy, dix histoires tendres et amusantes 

La planète bleue

La France vue du ciel 

Les Merveilles de France

Le petit monde de Beatrix Potter

Escales au fil de l’eau

Forces de la nature déchaînée

Les Parcs naturels de France
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Pour Selection Reader’s  
digest : 

conception des collections DVD

réalisation des 3 volumes pour chaque 
titre comprenant le boitier, la galette et 
le livret.

tirages à 2000 ex. en test à 15000 ex. en 
vente

Les plus beaux villages de France 

La planète bleue 

Les grandes merveilles du monde 

Les animaux sauvages 

Le Canada des grands espaces 

Les dossiers de l’espace 

Antartique 

Le vent des saules 

Les histoires de Beatrix Potter 

Les plus beaux contes d’Andersen 

Anciens mondes ressucités 

Visite Privée : Paris-Versailles-Louvre 

Destinations incontournables 

Orson et Olivia 

Les plus beaux Sentiers du Monde 

Pôle Nord, Pôle Sud : les deux terres de 
l’extrême 

La vie secrète des oiseaux 

Egypte, splendeur de l’âge d’or 

Mémoires de la France 

Woofy, dix histoires tendres et amusantes 

La planète bleue

La France vue du ciel 

Les Merveilles de France

Le petit monde de Beatrix Potter

Croisières sur des fleuves de légendes

Forces de la nature déchaînée

Les Parcs naturels de France
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Pour l’institut du monde  
arabe et Harmonia Mundi : 

collection “CD musique du monde” 

Choix des images et du contraste de 
couleur en relation avec la thématique 
musicale explorée

conception et réalisation du boitier, 
galette et livret bilingue 16 à 20 pages.

tirage à 3000-5000 ex.

Egypte - La geste hilalienne

Algérie - Trésors de la musique algérienne

Soudan - Chants sacrés de Nubie

Algérie - Algéria  (coffret de 2 CDs)

Maroc - Chants d’allégresse 

Alger - Musique andalouse d’Alger 

Maroc - Chants du Moyen-Atlas 

Yemen - La chanson d’Alep 

Maroc - L’appel des oasis 

Turquie - L’héritage ottoman 

Maroc - Evocation du mawwâl dans un 
jardin andalou 

Maroc - L’audition spirituelle extatique 

Algérie - Nouba ghrib, andalou algérois 

Liban - Evocation de l’Achoura 

Syrie - La voie de l’extase 

Tunisie - Rhapsodie pour luth
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CARRELAGE

pour Norfluid  : 

conception de l’identité visuelle de 
Norfluid, société de carrelage-plomberie-
électricité

déclinaison du logotype : 
en-tête, pochette, carte de visite

Pour Necplus  : 

conception de l’identité visuelle de 
Necplus,  
société d’édition universitaire

déclinaison du logotype : 
en-tête, carte de visite, rubrique du site

log
oty

pe
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logotype en français et  
arabe :  travail de conception mélant 
l’écriture romaine et l’écriture arabe

conception du logotype de Arabesque, 
chaîne de télévision arabe sur TPS 
lancée en 1998

conception du logotype de la qadiriya  
Boudchichiya, confrérie soufie (2002)

Pour la maison du coco : 

conception de la ligne graphique des 
emballages des produits cosmétiques et 
alimentaires à base de noix de coco. 

Crème de coco

Lait de coco

Eau de coco

Huile vierge de coco...

Pour manuscrit de 

tombouctou : 

conception graphique du dossier de 
presse pour démarcher les partenaires

composition inspirée des manuscrits

gra
phi
sme
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Pour l’APPL : 

conception de la ligne graphique de 

la papeterie : en-tête, enveloppe, che-
mise, carte de visite

des supports liés aux  manifestations : 
auto-collant, bache, fond d’affiche

de l’identification des membres de l’asso-
ciation selon l’activité (natation/badmin-
ton) : tee-shirt, carte d’adhérent

gra
phi
sme

badminton

 TOURNOI     S IMPLE     DOUBLE    DAMES   MESSIEURS  

www.appl.asso.fr

APPL-Bache1-120*190.indd   1 10/12/12   12:02

natat ion

 F E T E  D E S  N A G E U R S   

www.appl.asso.fr

APPL-Bache1-120*190.indd   2 10/12/12   12:02

 S A U V E TA G E   S E C O U R I S M E   N ATAT I O N   

www.appl.asso.frwww.appl.asso.fr

APPL-Bache1-120*400.indd   1 10/12/12   11:58

badminton
natation

34 av. du Général Michel Bizot  75012 PARIS
natation@appl.asso.fr  badminton@appl.asso.fr

tél: 01 43 42 06 41   www.appl.asso.fr

SAUVETAGE  SECOURISME  NATATION  BADMINTON

Prénom :

NOM :
Fin de 
validité :

badminton
natation

APPL La maison des sauveteurs
34 av. du Général Michel Bizot    75012 PARIS
contact@appl.asso.fr    tél : 01 43 42 06 41

www.appl.asso.fr

 SAUVETAGE  SECOURISME  NATATION 

 Agréée Jeunesse et Sports
 Membre de l’OMS 12ème 

L’APPL, c’est aussi :
 2000 adhérents ou stagiaires par an
 1500 entrées sportives par saison
 Une équipe de 
volontaires et de 
bénévoles autour 
d’un même projet 
associatif au service 
des jeunes.

Depuis 1986, l’APPL :
 Diffuse au niveau national des livrets 
de sauvetage et de secourisme,
 Organise au niveau régional des 
formations aux brevets de sauvetage 
et de secourisme,
 Participe en équipe à des postes de 
secours dans le cadre de dispositifs 
locaux ou nationaux,
 Propose de septembre à juin dans 
Paris tous les soirs des activités spor-
tives.

Prénom prénom

Préconisation 
taille et placement des prénoms

sous le logo APPL apposé sur les tee-shirt 

Largeur maximale du texte
calée sur la largeur du logo APPL

caractère typo : Futura Book

Hauteur du carré (unité de référence utilisée)

Ligne de base du texte 
placée à 3/5 hauteur du carré de droite

Ligne de base du texte toujours  
placée à 3/5 hauteur du carré de droite
quelque soit la hauteur courante du texte

hauteur courante du texte : 1/4 du carré
(càd hauteur des lettres bas de case 
sans jambage ou hampe. ex : a, e, u, o) 

Anne-Margueritehauteur courante du texte : 1/4 du carré

Si la longeur du prénom dépasse d’1 ou 2 lettres,
jouer avec les % et descendre jusqu’à 95%
de la largeur et -25 de l’interlettrage 
(sauf pour le trait d’union : ne pas le 
coller à la lettre précédente

Anne-Marguerite 

Luc
Luc

hauteur courante du texte : 1/4 du carré

Si la longeur du prénom contient de 3 à 7 lettres,
monter la hauteur courante du texte 
à maximum1/3 du carré

badminton
natation

Catherinette-Hermance
Catherinette-Hermance

Si la longeur du prénom dépasse de plus 
de 4 lettres, descendre la hauteur courante 
du texte à moins du1/4 du carré
en jouant également sur le % horizontal
(Pas trop de cas jespère !)

COULEURS

Joueuse Bad Joueur Bad

Joueuse Bad Joueur Bad

Vainqueur Dame Bad Vainqueur Homme Bad

Encadrement Dame Bad Encadrement Homme Bad

Noir
Bleu

Rougebadminton
natation

Prénom prénom Prénom prénom



 :: graphiste conceptrice :: MDA : G315315 :: SIREN 401 748 124 :: SIRET 401 748 124 00021

bea.garnier[at]gmail.com

006 65 49 72 46

site : beatricegarnier.com

21

Pour armand colin : 

Les revues universitaires répondent à 
des codes d’organisation et de consulta-
tion très précis. Leurs couvertures sont à 
mi-chemin entre celle d’un magazine et 
celle d’un livre. La déclinaison trimes-
trielle demande une matrice facilement 
identifiable et souple à utiliser pour 
l’équipe graphique interne.

conception des principes de couverture  
et maquette intérieure des revues 
universitaires (niveau de titre, note, 
encadré, bibliographie, carte...)

réalisation et mise en place pour décli-
naison en interne de chaque numéro de 
revue

tirage à 1000 ex

L’Année stratégique

Politix

Autrepart

Travail, genre et société 

RECEO 

Information géographique

Revue d’histoire des sciences

Politique étrangère 

ERU 

INHA 

Transcontinentale 

Tiers monde

ed
iti

on
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Pour la fondation  
abbé pierre : 

conception et réalisation de la brochure 

“Après le séisme du Rif, Al Hoceima 
2004, Répliques... de la société civile” 

en collaboration avec la rédactrice jour-
naliste, 2008

ed
iti

on
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Pour Trajectoire : 

conception de la maquette du livre « 
Tarot de Marakech »

choix de la typographie, des éléments 
de titrages (inspirés de bijoux berbères), 
mise en page texte image et créations 
des schémas pour les tirages. 

travail d’équipe avec l’auteur, chef de 
fabrication et relectrice, 2010

Pour Colleuil et valadié : 

jeu de Tarot de Marrakech 

réalisation des 79 lames d’après les 
collages de Jean-Baptiste Valadié 

conception de l’étui et du livret, 2009

ed
iti

on

Georges Colleuil

G
eo

rge
s 

Co
lleu

il

ISBN : 978-2-84197-539-6Prix : 19 €

www.piktos.fr

Le Tarot, disons plutôt l’esprit du Tarot, 
souffle sur la poussière des savoirs interdits. 

Le Tarot décloisonne la connaissance et la  
décolonise des clercs patentés qui prétendent 
en avoir l’usufruit ! Religions rigides, dogmes 
scientifiques et autres système philosophiques. 

Le Tarot de Marrakech, notamment, met 
en relation diverses civilisations de la terre, 
montre les ressemblances plutôt que les  
différences, lance des passerelles, établit des 
liens, ouvre des perspectives.

Des tarots il y en a des milliers ! Le plus connu 
d’entre eux est certainement le Tarot de 
Marseille, apparu au xviiie siècle. Mais il n’est 
pas le plus ancien. Il a certainement reçu de 
nombreuses influences de tarots italiens,  
espagnols, arabes, indiens et autres. Le Tarot 
de Marrakech n’est pas un remake du Tarot 

de Marseille. Il est à la fois plus récent et plus ancien ! Une création originale et  
inspirée.

Redécouvrant une anecdote connue de quelques tarologues – la rencontre de sept 
sages dans la cité de Fez au xiie siècle – Georges Colleuil et le peintre Valadié ont 
créé le Tarot de Marrakech. Un jeu de 79 lames bien mystérieuses, 79 clés d’accès 
aux savoirs oubliés.

Dans ce neuvième livre, Georges Colleuil explique en détail la symbolique des  
79 lames du Tarot de Marrakech. Il développe aussi de nombreux exemples de 
tirages pour décoder les relations affectives, le sens de nos rêves, les secrets 
de notre généalogie, la somatisation des nœuds psychiques, les résolutions de 
conflits, l’aide à la décision, les bilans de compétences etc. 

Après avoir parcouru le chemin comme psychothérapeute et professeur de philosophie, 
Georges Colleuil se consacre aujourd’hui à développer une recherche sur la fonction théra-
peutique des symboles. Il anime des séminaires en France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, au 
Canada, etc. Il est aussi le créateur du Référentiel de Naissance et participe régulièrement à des 
émissions de radio sur le sens symboliques des rêves.

Ta
ro

t d
e 

M
ar

ra
ke

ch

Commentaires, tirages et interprétations
des 79 lames

Couv tarot de marrakechOK2.indd   1 17/03/10   15:32
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Pour alexandre finance : 

conception de la lettre mensuelle

choix typographique et style des 
graphes

création d’une carte -  faux billet de 
100 000 000 € pour signifier le nouveau 
plafond atteint par le fonds de gestion 
d’Alexandre Finance

comm
unic 
ation
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Pour semaco : 

conception de l’identité du Marché aux 
Puces de la Porte de Vanves

réalisation du dépliant en anglais et 
français + 6 autres langues

diffusion dans les hotels et lieux touris-
tiques à 50 000 ex. 2007 réédition 2009

Pour Réseau ferré de  
france : 

conception et réalisation de dépliants 
d’information sur les réseaux férrés et 
le frêt

comm
unic 
ation
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Pour krys group : 

conception des couvertures du rap-
port annuel et des rapports d’acti-
vité 2012

Pour Q Connect : 

conception de la couverture 2012 et du 
principe graphique de présentation des 
produits de ce catalogue de fournitures 
pour bureau

Pour Salon cartes : 

conception de la couverture et du prin-
cipe intérieur des éditions 2011 et 2012 
du journal présentant les conférences et 
exposants du salon Cartes   

comm
unic 
ation
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Pour la galerie frederic  
moisan : 

conception de l’identité et des supports 
de communication des expositions

carton, dossier de presse, affiche et 
email pour plus d’une trentaine d’expo-
sitions depuis son ouverture en mars 
2007

comm
unic 
ation

Bernard Guillot
le jardin des simples

photographies, peintures et dessins

du 18 janvier au 17 mars 2007   du mardi au samedi de 11h à 19h
galerie_frederic moisan   72 rue mazarine 75006 paris

www.galerie-fmoisan.fr 01 49 26 95 44

Jean-Pierre Godeaut
le mystère de l’aquarium

photographies

du vendredi 30 mars au samedi 12 mai 2007 | du mardi au samedi de 11h à 19h
galerie_frederic moisan | 72 rue mazarine 75006 paris

www.galerie-fmoisan.fr | 01 49 26 95 44

©
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galerie_frédéric moisan

72 rue mazarine 75006 paris
+ 33 (0)1 49 26 95 44
www.galerie - fmoisan.fr

GFM-CarteVisite  26/02/07  16:54  Page 1

paysages métamorphiques
exposition de peintures et de pastels gras

Véronique Masurel • Annick Le Thoër

exposition du 6 au 31 mai 2008 
du mardi au samedi de 11h à 19h

galerie_frederic moisan | 72 rue mazarine 75006 paris
www.galerie-fmoisan.fr | 01 49 26 95 44

GFM-Aff35x50-Paysages.qxp  13/04/08  20:53  Page 1
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Pour l’institut du monde  
arabe : 

réalisation des visuels et brochures des 
rencontres-débats et conférences 
organisés par la Chaire de l’IMA

conception d’un receuil de poèmes   
distribué lors d’une rencontre

comm
unic 
ation

conception du dépliant pour les Jeudis 
de l’IMA, réalisation trimestrielle



 :: graphiste conceptrice :: MDA : G315315 :: SIREN 401 748 124 :: SIRET 401 748 124 00021

bea.garnier[at]gmail.com

006 65 49 72 46

site : beatricegarnier.com

29

Pour france télécom sa  
orange : 

conception et réalisation de brochures, 
plaquettes expliquand le fonctionne-
ment pour la Documentation dédiée aux 
élus ou pour les Aides proposées aux 
ouvrant-droits.

conception et réaliation d’un magazine 
semestriel de 16 pages envoyé aux 
130 000 salariés et retraités de France 
Télécom SA Orange

comm
unic 
ation
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Pour l’institut du monde  
arabe : 

réalisation des visuels des Spectacles, 
Festivals de musique et Festivals de 
Poésie 

déclinée pour les programme, bâche, 
dossier de presse, encart de presse.

af
fic

he
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Pour TPS et NOOS : 

ergonomie et habillage des écrans de 
navigation permettant d’accéder aux 
applicationx culturelle, financière, publi-
citaire... et au programme.

réalisation d’icônes et d’animations

Oeil du hibou

chaine Fi

adecco

météo france

infosport

nagano

kangoo - Renault

tel
evis

ion
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Pour la galerie frederic  
moisan : 

ergonomie et habillage du site web de 
la galerie.

la sobriété pour mettre en valeur les 
oeuvres des artistes.

Pour georges colleuil : 

ergonomie et habillage du site web de 
l’écrivain.

trois sites aux ambiances très diffé-
rentes pour dsitinguer les trois activités 
de cet écrivain tarologue.

mul
time

dia
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Pour france télécom sa  
orange : 

ergonomie et habillage du site web 
dédié aux ouvrant-droits de la société.

déclinaison de la mascotte en une 
trentaine de marmotte dessinée sur 
illustrator

création de sigles et visuels d’une base 
de données graphiques fixe et animée. 

mul
time

dia




