
marion piauley
designer graphique
illustratrice

23 ans
41 rue des Amidonniers

31000 Toulouse
06 83 43 92 19

marion.piauley@gmail.com
marionpiauley.fr

/ domaines d'activités /
Illustration, direction artistique, identité visuelle, 

charte graphique, édition, affiche, CD/DVD, 
application, réseaux sociaux...

/compétences /
Indesign, Photoshop, Illustrator, 

Risographie, Gâteau choco (maîtrisés)
Sérigraphie, Glyphs, AfterEffect, 

HTML, CSS (notions)
Anglais (lu, écrit, parlé)

/ formation /
2016 - 2018

DSAA Design Graphique
Les Arènes, Toulouse

2014 - 2016
BTS Design Graphique option médias imprimés

École Estienne, Paris

2013 - 2014
Mise à Niveau en Arts Appliqués

École Estienne, Paris

2010 - 2013
 Baccalauréat Littéraire

Lycée Racine, Paris

2008 - 2013
Formation professionnalisante en danse classique, 

contemporaine et jazz (20h par semaine)
Conservatoire à Rayonnement Régional, 

Boulogne Billancourt

/ expériences professionnelles /
Juin 2017
Stage en design graphique
Atelier Jam Jam, Toulouse
Découverte du fonctionnement d'un studio de graphisme 
et du freelancing, travail sur une dizaine de projets différents
(identité visuelle, illustration, édition, affiche, web)

Avril - Mai 2017
Stage en design graphique, risographie et sérigraphie
Association Juste Ici, Besançon
Découverte du milieu associatif, réalisation de supports 
de communication pour le festival d'art dans la rue Bien Urbain

Juillet 2016
Designer graphique (emploi saisonnier)
SMABTP, Paris
Découverte du fonctionnement d'un pôle communication 
d'une grande entreprise, réalisation des organigrammes 
de l'entreprise

Mai - Août 2015
Stage en direction artistique
Agence W (groupe Havas), Boulogne Billancourt
Découverte et intégration d'une agence de communication, 
travail sur une douzaine de projets différents 
(conception éditoriale d'une charte graphique, création 
d'identités visuelles, créations conceptuelles et graphiques 
de publicités...)

Décembre 2014
Stage d’observation en imprimerie
Imprimerie Bourdier-Thuilier, Paris
Découverte du milieu de l'imprimerie et des différentes 
techniques majeures d'impression mises à disposition 
du graphiste

Mai - Juin 2014
Professeur de danse classique, modern’ jazz et gym danse, 
tout âge et tout niveau (1 cours par jour, remplacement)
Atelier Danses Plurielles, Montrouge
Échange continu avec les élèves pour que l'expérience 
d'enseignement soit aussi une forme d'apprentissage personnel

http://marionpiauley.fr/

