
FORMATION 

1982-83  Lycée de Gisors, Eure  / Bac littéraire

1983-84  Nanterre Université  / 1re année Lettres modernes

1984-86  École Supérieure Estienne  / BTS édition

1986-87  École Supérieure Estienne  / DSAA arts et techniques de la communication

de 1987 à 1993 : GRAPHISTE activité salariée

Éditions Vigot-Maloine (fabrication et mise en page)

Agence Media, packager (création et réalisation graphique)

Éditions du Seuil (création graphique)

Depuis 1993 : graphiste et directrice artistique indépendante, auteur jeunesse

D’octobre 2011 à janvier 2017 : enseignante en Master d’édition (Typographie),  

Université de Paris Est - Marne la Vallée
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Création graphique

édition 
EDITIONS DU SEUIL  :  couvertures de littérature, essais, 

sciences humaines, poches, couvertures et mise en pages 

de la série Humour (Bedos, Desproges, Meyer, Rémond)

HACHETTE ÉDUCATION :  collection Passeports collèges,   

Manuels (Latin 5e et 4e, Anglais Terminale)

RMN : charte graphique des catalogues scientifiques  et 

mise en pages des premiers titres

NATHAN : Collections parascolaires et manuels scolaires

LAROUSSE :  Encyclopédies et agenda Truffaut, L’Atlas  

des étoiles, Le Latin de mon jardin,  Portraits de famille

HATIER : Gamme Bescherelle français et langues 

étrangères, Collection Classiques et Cie junior

MAGNARD :  Collection Classiques et Contemporains,  

Les petits Mags,  couvertures des collections de romans 

jeunesse,  catalogue, affiches promotionnelles

BELIN :  Manuels (Histoire, SVT, Philo), Collection Les clés  

du Bac, Anne Frank : une vie, Dans la peau d’une plante,  

La Provence gourmande de Jean Giono, Micromonde 

BAYARD :  la véritable histoire du chat botté, Le Art Book

SNE :  25 découvertes pour les 25 ans de la fête de la science

écrans
LIRIS INTERACTIVE : Le Petit Larousse illustré (CD-Rom), 

 Le Robert Junior (CD-Rom), Discoveries (Pilote CD-Rom) : 

GROLIER INTERCATIVE : Picasso (CD-Rom) : Charte 

d’ergonomie, conception graphique de l’interface  

et des écrans, direction artistique de l’équipe de graphistes

BNF/CONTROL DATA : Design d’interface des écrans  

du réseau utilisateur

NATHAN : conception graphique des écrans du premier site 

de la branche pédagogie

Écriture et publications

pratique de l’écriture
ATELIERS D’ÉCRITURE ÉLISABETH BING

En ateliers hebdomadaires de 1997 à 2000

Atelier annuel de poésie 2002-03

Atelier annuel recueil de nouvelles 2004-05

Divers ateliers thématiques : l’architecture 

du texte, la place du narrateur, les micro-fictions...

De mars à nov. 2012 : formation à l’animation d’ateliers 

d’écriture littéraire aux Ateliers E. Bing

ADAC (VILLE DE PARIS)

formation à l’écriture de scénario 

ateliers hebdomadaires 2000-2001

et stage intensif 1 semaine juillet 2000

UNIVERSITÉ PARIS III : 

Analyse et pratique de découpage, scénarisation

(stage intensif deux semaines juillet 2001)

publications
Le Loup du mercredi (roman 7-9 ans, Magnard), 

Angèle au bout de la nuit (album, Gautier-Languereau)

Portraits de famille (biographies animales, Larousse)

Mon grand livre de Jeux SamSam (cahier d’activités, Bayard)

L’Heure Rouge (album, l’Elan vert)

Première Neige (album, l’Elan vert)

Conception et suivi éditorial de La revue Après\Avant 

des Rencontres de Lure  depuis 2012

Rédactions d’articles sur la typographie pour les revues

Communication et langages, Graphê, Après\Avant

blog sur la typographie et la littérature  

https://typolitterature.wordpress.com

directrice artistique

graphiste

auteur jeunesse 

enseignante

MA
BM



publications jeunesse
Le Loup du mercredi (roman 7-9 ans, Magnard, 2002)

Angèle au bout de la nuit (album, Gautier-Languereau, 2003)

Portraits de famille (biographies animales, Larousse, 2007)

Mon grand livre de Jeux SamSam (cahier d’activités, Bayard, 2011)

L’Heure Rouge (album, l’Elan vert, 2011)

Première Neige (album, l’Elan vert, 2012)
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