
gérard lamarche
exé freelance

gerard.lamarche@mac.com
06 03 24 95 12



Vous proposer le meilleur de l’exé

Madame, monsieur,

je me permets de vous contacter afin de développer mon réseau client.

Je suis exécutant PAO freelance et j’ai deux spécificités. 

D’une part, je suis un exécutant et non un graphiste. Je n’ai pas  
de prétention créative même si le fait d’avoir travaillé dans  
de grandes agences de design m’a donné le sens de l’esthétique  
et de l’harmonie graphique. 

D’autre part, ma formation de photolithographe m’autorise à me dire 
spécialiste de l’imprimé et particulièrement attentif aux éventuelles 
difficultés du passage de l’écran, au PDF et à la presse.

À Montréal, j’ai travaillé pour les plus grandes agences de publicité et 
en France, après deux ans chez Maogani, je suis freelance depuis 2007 
et collabore avec différents clients en édition, packaging et publicité.

Si mon profil vous semble intéressant, je serais heureux de pouvoir 
vous rencontrer pour d’éventuelles collaborations à venir ou,  
dans un premier temps, pour une simple prise de contact un peu  
plus approfondie.

Je profite aussi de ce book pour vous montrer une partie de mon  
travail en édition.

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous voudrez bien  
porter à ma démarche.

+/- 9 cm
mise en page

graphisme

xml

tableaux

pdf imprimeurs



Genesis .  grand publique
 
client : amazonas images . taschen
travail : exé . mise en page texte
format : 240 x 350

page : 520 + livret 36 pages 

photos © www.taschen.com



Genesis .  collector
 
client : amazonas images . taschen
travail : exé . mise en page texte
format : 500 x 700

page : 2 x 350 + livret 32 pages 

The Lucie Awards . Book Publisher of the Year  
Benedikt Taschen (2013) for Genesis

photos © www.taschen.com

Sebastião Salgado

Deluxe Standard
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Genesis is a quest for the world as it was, as it was formed, as it evolved, as 
it existed for millennia before modern life accelerated and began distancing 
us from the very essence of our being. It is a journey to the landscapes, 
seascapes, animals and peoples that have so far escaped the long reach of 
today’s world. And it is testimony that our planet still harbours vast and 
remote regions where nature reigns in silent and pristine majesty. 

Such wonders are to be found in polar circles and tropical rainforests, in 
wide savannahs and scorching deserts, on glacier-covered mountains and 
solitary islands. Some regions are too cold or arid for all but the hardiest 
forms of life, others are home to animals and ancient tribes whose survival 
depends on their isolation. Together, they form a stunning mosaic of nature 
in all its unspoiled grandeur.

Through these photographs, Genesis aspires to show and to share this beauty. 
It is a visual tribute to a fragile planet that we all have a duty to protect.

Lélia Wanick Salgado
Curator

 x = 2,1 cm - 150 pts

Genesis .  MEP 
 
client : amazonas images
travail : plans d’installation

en vue des expositions, près de 20, nous préparions les plans – mesures, distances, typo,  
pour la mise en place des expos. 250 photos et 5 espaces au total.

photos © DR



Pilar Angeloglou 
 
client : auto-édité . vanessa angeloglou
travail : mise en page . exé
format : 225 x 255

page : 2 x 118 + coffret 

La nuit du livre 2010 . Nommé
Livre à la demande . Auto-édité



Types for brands 
 
client : seenk . eyrolles
travail : exé . prépa imprimeur
format : 230 x 300

page : 288 

Grand Prix Stratégies du Design 2011
Edition institutionnelle : Mention

photos : © christophe-badani.com



Types for Brands
 
suite 

photos : © christophe-badani.com



Le foot en Afrique 
 
client : édition du chêne . e/p/a . fifa
travail : anglais » français
format : 200 x 260

page : 384 

photos : © olivier-beraud.book.fr



2009 rapport annuel 
 
client : aristophane . abc arbitrage
travail : exé . prépa imprimeur
format : 140 x 200

page : 140 + 88 + 104 

Grand Prix Stratégies du Design 2011
Edition institutionnelle :  récipiendaire

photos : © olivier-beraud.book.fr



2009 rapport annuel
 
suite 

photos : © olivier-beraud.book.fr



Goûtez-moi 
 
client : aristophane . abc arbitrage
travail : exé . chromie . prépa imprimeur
format : 200 x 250

page : 172 

Grand Prix Stratégies du Design 2011
Edition institutionnelle 

photos : © olivier-beraud.book.fr



Dossier de presse 
 
client : maogani . rolland garos
travail : exé . chromie . prépa imprimeur
format : 225 x 225

page : 36 + rabats en couverture 

photos : © olivier-beraud.book.fr



100 ans de golf 
 
client : maogani
travail : exé . prépa imprimeur
format : 200 x 200

page : 48 

photos : © olivier-beraud.book.fr



Mon carnet de recettes 
 
client : marabout
travail : anglais » français
format : 210 x 255

page : 272 



Carnet retrouvé…
 
client : marabout
travail : flamands » français
format : 180 x 225

page : 224 

photos : © olivier-beraud.book.fr



La guerre dans la BD 
 
client : eyrolles
travail : anglais » français
format : 225 x 250

page : 192 



Manuel de la moustache
 
client : marabout
travail : anglais » français
format : 115 x 155

page : 144 



Simple et  bon 
 
client : marabout
travail : anglais » français
format : 250 x 300

page : 208 



Composition et couleur… 
 
client : eyrolles
travail : anglais » français
format : 215 x 280

page : 208 

photos : © olivier-beraud.book.fr



Divers 
 
client : multiple
travail : exé . mep . coédition . graphisme
  
 


