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Née le 23 juillet 1993 à Angers.

06.35.54.80.39
hello@marionménard.com
www.marionménard.com

Éducation
•
Master design graphique • 2015-2016
Erasmus • MOME • Budapest
Illustration, typographie et édition.
DSAA design graphique • 2013-2015
ESAAT • Roubaix (59)
Mémoire à-propos de la conversation.
Projet de diplôme : café mo. Ateliers avec
le studio berlinois BANKTM et le studio lillois
Les produits de l'épicerie.
BTS communication visuelle
Option graphisme édition publicité •
2011-2013
Lycée Léonard De Vinci • Montaigu (85)
Mémoire Frida Kahlo. Projet professionnel
d’un coffret DVD Jacques Demy.

Anglais courant
Espagnol bases

Turquie, Hongrie,
Italie, Espagne, Belgique,
Pays-Bas, Togo

Voyages, cinéma, musique,
ateliers & expérimentations,
beaux papiers, typographie.

Permis B

C omp é te n ces
•
InDesign
Photoshop
Illustrator
After Effects
Glyphs
FontLab Studio
QuarkXPress

Stages
•
Le jardin graphique
Joyeux collectif de graphistes • 2014
Hédé (35)
Plaquettes, affiches, visuels des théâtres
l’ONYX, le Canal, le Pôle sud…
Fabrication maison
& Passage en imagES
Atelier graphique
& association d’images • 2014
Paris • XVIIIe (75)
Ateliers participatifs. Chantiers graphiques
dans les quartiers Saint Blaise et Danube.
Éditions Millefeuille
Maison d’édition jeunesse • 2012
Auray (56)
Animations, projets participatifs
et travaux éditoriaux.
Mairie de Mûrs-Érigné
Service communication communal • 2012
Mûrs-Érigné (49)
Graphisme événementiel.
Atelier du papier
Imprimerie écologique • 2011
Angers (49)

E xp é rie n ces
professio n n elles
•
Saisonnière • 2013-2016
Pépinières Minier • Brain-sur-l’Authion (49)
Serveuse • 2012/2014
Stade P. Mauroy • Villeneuve d'Ascq (59)
S. Hamard • Denée (49)
Aide à domicile • 2012-2013
Assadom • Angers (49)

A ssociatif
•
Chantiers nature • 2015
Les Blongios • Lille (59)
Nettoyage et entretien de la flore
locale pour le développement de la faune.
DEUX SANS UN • 2014-2015
ESAAT • Roubaix (59)
Création, administration et trésorerie
de l’association étudiante Deux Sans Un.
Missions humanitaires
• 2010/2011/2013
GSFA • France‑Togo
Soutien scolaire, rénovation et construction
de salles de classe, reboisement, animation,
rencontre avec la population. Secrétariat,
communication et rédaction des projets.

