EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Design graphique & illustration
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13001 Marseille
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mrnlaurent@gmail.com
Permis de conduire B
www.marinelaurent.com

LANGUES
Français : langue maternelle.
Anglais : avancé.

LOGICIELS
InDesign, Photoshop, Muse,
Illustrator, PremierePro, Flash.
Wordpress.

Graphiste et illustratrice freelance (depuis 2017)
. Mise en page : Geste Édition, Agenge Formatio.
. Illustration : Badoit, Coop’HLM, Office du Tourisme de Niort, etc.
. Identité visuelle et supports de communication.
. Animation d’ateliers créatifs et numériques : La Fabulerie
La Fabulerie, Marseille (Janvier - Mai 2018).
Graphiste - illustratrice - médiatrice
. Réalisations graphiques et illustrations pour le projet VitroGram.
. Conception et animation d’ateliers pour des jeunes publics, autour de
l’appropriation d’outils numériques.
. Réalisations des contenus graphiques pour l’exposition Muséonérique,
au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille.
Musées Bernard d’Agesci et Donjon, Niort (Juillet - Novembre 2017).
Accueil, surveillance, entretien.
Risotto Studio, Glasgow, Écosse (2017).
Stage de trois mois en tant que designer graphique.
Impression de travaux en risographie.
Brody ArtYard, Budapest, Hongrie (2015).
Stage de trois mois en tant qu’illustratrice.
Impression de travaux en sérigraphie et en risographie

FORMATIONS
Master 2 Création Numérique (2016-2017),
Université Jean-Jaures, Toulouse (31).
Mémoire : Édition hybride.
DSAA Design Graphique (2014-2016),
Lycée Saint-Exupéry, Marseille (13).
Mémoire : Artisanat 2.0.
BTS Design Graphique (2012-2014),
option communication et supports imprimés,
Lycée Léonard-de-Vinci, Montaigu (85).
Mise à niveau en arts appliqués (2011-2012),
Lycée Léonard-de-Vinci, Montaigu (85).
Baccalauréat littéraire, option arts plastiques (2011),
Lycée Jean-Macé, Niort (79).

CENTRES D’INTÉRÊTS
Risographie : animation de workshops de risographie, au festival
Art Placc (Hongrie), avec l’illustratrice Alice Pattullo.
Médiation culturelle : conception et animation d’ateliers autour des
nouvelles technologies pour des jeunes publics, avec La Fabulerie :
une semaine en centre de loisirs, une semaine avec les jeunes de
l’association Échanges Phocéens et dix actions éducatives en collèges.
Art et culture numérque : participation au Made in Friche,
à la Friche de la Belle de Mai, à Marseille (2015).
Installation numérique : projets de médiaton culturelle avec le Frac
de la région PACA (2014 et 2015).
Dessin, peinture et gravure : cours à l’école municipale de Niort
(2002-2011).

