
Marie-Claude Gély
# graphiste # directrice artistique

# intérêts

Famille & amis, réseaux 
sociaux, monde associatif, 

danse, art martial zen Sonmudo, 
nature, planète, Québec, 
Art et peinture, créations 
multiples et multi-domaines, 
partages et bienveillance 

Plus de 20 ans d’expériences professionnelles : infographie, 
cartographie, illustration 2D, artiste peintre numérique et monde 
imaginaire infini avec de bonnes bases en langages Web, HTML5 et 
CSS3. Je possède une excellente maîtrise des outils graphiques 
numériques, de l’univers Adobe©, vectoriel des courbes de Béziers 
et tablette graphique. 
 
#INTELLIGENCE-ÉMOTIONNELLE #AUTO-ENTREPRENEUR #ADAPTATION #CRÉATIVITÉ 
#SAVOIR-FAIRE #AUTONOMIE #PERSÉVÉRENCE #AUTOFORMATION

# expérience

Freelance 
Graphiste multimédia, artiste peintre, directrice artistique 
Juin 2010 à aujourd’hui
Diverses missions en agence de communication au poste de graphiste 
Web & Print, directrice artistique : shootings photos, retouches 
photos, dépliants, cartes de visite, brochures, logos, chartes 
graphiques, conseils, coloriste... 
 → Diverses missions en agence de communication : directrice 
artistique, mise en page, détourage, retouches et 
compositing photos, création de logo,...
 → Maquettes et illustrations de livres (Print et ePub)
 → Jaquette et CD d’albums de musique
 → Créatrice de toiles déco (www.magelart.com) : portraits, 
Pop’Art, compositions originales sur-mesure, Art Numérique 
Stands expositions salons
 → Réalisations de toiles acryliques d’Art Contemporain et Art 
Plastique 
 → Décors de spectacles associatifs sur toile : invitations, 
affiches, programmes...  

Imarige Communication (31) 
Graphiste, infographiste, webdesign
Mai 2003 à décembre 2010
 → PAO, PREAO et Web en studio de com, chargée du Print & Web, 
relooking chartes graphiques, création de logos, cartes de 
visite, flyers, design web (création sites web, interfaces, 
boutons...)  
 → Missions de graphisme & Web pour l’entreprise Option Déco : 
Formation Home staging, décoration d’intérieurs,... 
 → Missions de graphisme & Web pour l’entreprise Additik 
(création de stickers déco et vente en ligne)

Commedi (77) 
Opérateur PAO, graphisme et cartographie SIG
Mars 1999 à juillet 2001
 → Graphisme, mise en page (Page Maker et Quark-X-Press, 
Photoshop), insertions publicitaires, éditions de bulletins 
municipaux, dépliants publicitaires carto, ouvrages sur les 
zones d’activités en IDF avec fichiers d’entreprises, plans 
de zones industrielles, cartographie SIG (logiciel Corel 
Draw) puis filaire (logiciel Géo Concept) 

# formation
Niveau Bac + 3  

2002 - Formation professionelle “Multimédia” MACH 3 Labège
1991 - Formation d’Infographie, ETPA Toulouse CNASEA
1988 - BAFA
1987 - CIP, École Des Beaux Arts de Toulouse
1985 - BAC de Lettres et langues

# langues
 → anglais  
 → italien  
 → espagnol 

# points forts

De nature impliquée,dévouée 
et passionnée par les 
défis, dotée d’une 

conscience professionnelle 
sincère pour le travail 
bien-fait, j’apprends de 
mes erreurs et j’accepte 
la critique. Pour chacun 
de vos projets je peux 

décliner, exécuter, mettre 
à jour, prendre en charge 
différentes réalisations 
professionnelles : de 

la qualité conceptuelle 
jusqu’aux détails de 
production graphique 

en naviguant aussi bien 
dans un environnement 

Mac que PC 

# contact

#  Magel 
27 rue du Cagire
31600 MURET
+33 (0) 6 03 108 928
www.mageldesign.com
contact@mageldesign.com


