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ANTHOLOGIE DU SPORT
DE 1 À 1000
Tana édition

Savez-vous que 34 est le nombre d’étapes du Tour de France
gagnées par Eddy Merckx ? Que 114 millions de télespectateurs
ont suivi le Super Bowl 2015 ? Connaissez-vous le nombre
record d’aces réalisé par le même joueur au cours d’un match de
tennis ? Le sport est fait de chiffres, que ce soit des dates, des
records, des statistiques, des chronos, des distances ou des prix.
Ce recueil sportif contient plus de 1 200 références et histoires.
Une anthologie qui aborde toutes les disciplines sportives,
communiquant les informations les plus importantes et sérieuses
comme les plus anecdotiques et drôles.
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EN 50 CARTES…
Lonely Planet

Portez un nouveau regard sur Paris grâce à ce guide chic, pratique,
insolite. En 50 illustrations et 500 très bonnes adresses, découvrez
la ville comme vous ne l’avez jamais vue. Les lieux incontournables
mais aussi les coups de cœur de l’auteur et de My Little Paris :
monuments et musées, adresses romantiques, parcs et jardins, cours
invisibles, hauts lieux de la bistronomie, adresses branchées du
hipster, du bobo ou de «LA» parisienne.
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ILES
PORTRAITS POÉTIQUES
DES ÎLES DE FRANCE
Tana édition

Qu’elles soient modestes ou grandioses, sauvages ou bourgeoises,
de tout temps, les îles ont fait rêver. Ce livre offre une balade
magnifique au-dessus des plus belles d’entre elles...
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ICONIC
Les éditions de la Martinière

Dans les années 1950, Brigitte Bardot, ancienne danseuse classique
partie conquérir les écrans, fait à la marque Repetto une commande
inédite : une ballerine vernie, rouge carmin, qu’elle porte dans
Et Dieu créa la femme, de Roger Vadim. Une chaussure plate,
pour la ville, qui laisse apparaître la base des orteils. Elégance ou
provocation ? Qu’importe, elle vient de créer un mythe. Comme
elle, les plus grandes icônes du XX e siècle le sont devenues car leur
histoire a croisé celle d’un objet, d’un accessoire, ou d’une pièce
culte...
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UNE ANNÉE EN CUISINE
Tana édition

Tout l’année retrouvez et cuisinez les produits de saisons et réalisez
de succulentes recettes. Saviez-vous que le mois de janvier est le
meilleur mois pour consommer le cabillaud, la saint-jacques ou
encore le brocolis ? Savourez les meilleurs produits au meilleur
moment et réaliser plus de 200 entrées, plats ou desserts de saison.
Ne consommez que ce qui se trouve à portée de main, privilégiez
les produits de saison, tel est le crédo de cet ouvrage !
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PA R I S E N 5 0 C H A N S O N S
Tana édition

Paris, ville culte et éternelle est ici célébrée en 50 chansons.
De Gainsbourg à NTM en passant par Piaf et Léo Ferré, vous
retrouverez tout ce qui fait le charme de cette ville : les petits
matins, les quartiers qui sont des villages, les grandes places et les
grandes avenues, les fontaines et les jardins ou encore son métro !
Offrez-vous une promenade photographique et musicale au c ur de
paris, vous ne serez pas déçu ! Vous comprendrez enfin pourquoi
tant d’artistes ont aimé la ville et l’ont chantée !
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AURÉLIE LEQUEUX
en quelques mots

GRAPHISTE,
MAQUETTISTE
ET ILLUSTRATRICE
DANS LE DOMAINE
DE L’ÉDITION.

CRÉATION DE MAQUETTES
MISE EN PAGE
SUIVI DE FABRICATION
ILLUSTRATIONS
ICONOGRAPHIE

Depuis presque 10 ans je place la création et l’expression
au centre de mon travail. Réactive, polyvalente, flexible,
méthodique et rapide, je m’implique avec responsabilité
dans toutes les étapes d’un projet. En création, je veille
à l’harmonie et au rythme, tout en respectant la charte
graphique ; en exécution, au calage des textes, à la gestion
de la surimpression, à la conformité des fichiers remis à
l’imprimeur. Parce que rien ne remplacera jamais un véritable
échange, n’hésitez donc pas à prendre contact avec moi.

33 ans
117 bis rue Ordener
75018 PARIS
06 31 40 68 15
aurelie.lequeux@gmail.com
www.aurelie-lequeux.com

C U R R I C U L U M V I TA E
travail, passion, & engagement

Depuis 2015 - Hachette jeunesse
Maquette d’album jeunesse.
Depuis 2015 - L’espigaou Égaré
Conception et réalisation
du programme et des affiches
de la saison culturelle.
Depuis 2015 - Olo édition
Conception et réalisation
de livres illustrés.
Depuis 2015 - Copyright 2.0
Conception et réalisation
de livres illustrés.
Depuis 2014 - Edi8/Tana édition
Conception et réalisation
de livres illustrés.

2008 MASTER 2
CULTURE ET LANGAGE,
ÉDITION D’ART
2003 ÉCOLE PRÉPARATOIRE,
ARTS APPLIQUÉS
2002 BACCALAURÉAT
LITTÉRAIRE,
HISTOIRE DE L’ART

ATLAS
CGEDD
LOISIR

Depuis 2012 - Copyright
Conception et réalisation
de livres illustrés.

ÉDITION

Depuis 2011 - La Marmotière
Conception graphique et
réalisation des outils
de communications
de la micro-crèche.

CLEACH AVOCATS

DE L’ÉPURE

Depuis 2014 - Senso Tempo C
Collaboration artistique.
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AUTORITÉ ENVIRONEMENTALE
ERDF

POCKET
TEMPO CIE

DIDIER ÉDITION

FIRST

GALIVEL ASSOCIÉ

HERMITAGE

KERO

GRUND
GDF SUEZ

SIFUREP

ÉDITIONS

ELCY
GRDF

LA MARMOTIÈRE

L’ESPIGAOU ÉGARÉ
PROVALY

CAISSE D’ÉPARGNE
FRANCE
HACHETTE

LA MARTINIÈRE

L’ÉTUDIANT

OMNIBUS

SÉLECTION READER’S DIGEST
SOLAR

SENSO

TANA ÉDITION

2009/2012 - Temps Réel
Création et réalisation d’outils de
communications pour différentes
entreprises.
2008 - Éditions de l’Épure.
Conception graphique ou/et
réalisation de maquettes de livres.
Illustrations des couvertures.
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