MARION PIERRET | Graphiste
Design global & identité d’entreprise

›› 11 ans d’expérience dont 4 ans en tant que graphiste freelance
›› Mise en page, création de logos, chartes graphiques, sites web
◊ Écoute et analyse des besoins, esprit de synthèse & créativité
◊ Habituée à travailler sur de multiples projets et à gérer mon énergie et mon temps
◊ Gestion de la dynamique de groupes, facilité à transmettre et enseigner
◌◌ Utilisatrice au quotidien depuis + de 10 ans de InDesign, Illustrator, Photoshop
◌◌ Experte en Wordpress, connaissances en HTML et CSS
◌◌ Expérience en photo, vidéo et community management

2014-2018 | Graphiste & Web designer

Freelance - Annecy (Fr)
• Création d’identités visuelles et de différents supports de communication
pour des entreprises locales (plus de 30 clients)
• Analyse et écoute pour définir des besoins des clients, recherche de
tendance du secteur , mise en place d’une stratégie de communication
• Démarchage, réseautage, création d’une clientèle, édition de devis,
négociation, gestion de l’activité
• Suivi et formation des clients

2015-2018 | Fondatrice & animatrice

Les ateliers créatifs Annecy (Fr)
• Animation d’ateliers de loisirs créatifs en sessions de 4 à 12 adultes en
une demi-journée sur des thèmes particuliers : création d‘un bijou, attraperêves, pochette, etc. (+ de 200 ateliers)
• Communication via le site internet, Facebook, Instagram, Mailchimp
(Photos, Vidéos) & participation à des salons
• Organisation d’ateliers privés et d’animations dans des boutiques
(Galeries Lafayette Annecy)

Depuis 2009 | créatrice

Handmade With Love
• Création, fabrication et vente de bijoux et d’articles de décoration
• Tenue d’une boutique e-commerce sur Etsy.com
• Participation et co-organisation de marchés de créateurs. À l’été et Noël
2017 : ouverture avec un collectif d’artistes d’une boutique éphémère dans le
centre ville d’Annecy : le Pop-up Store

2007-2014 | Styliste Infographiste & COLORISTE

Caselio - Éditeur de papiers peints - Lille (Fr)
• Création avec l’équipe des collections de papier peint et tissus
d’ameublement
• Impliquée dans toutes les étapes de développement des collections
: analyse des tendances, conception, création infographique, mise au
raccord, développement couleurs et motifs, envoi à l’impression et suivi de
production en usine
• Responsable du R&D des textures, unis et faux unis

2004 - 2007 | Stages

Atelier Édouard François Architecture & Design - Paris
Design Museum Service graphisme et scénographie - Gand (Be)
Frédéric Ruyant Designer indépendant - Paris

CONTACT

375 rue de la Concorde #1704
H3A 1J3 Montréal, QC | Canada
Tel : 514 232 8277
marion.pierret@gmail.com
www.marionpierret.com

FRANÇAIS/ANGLAIS
Formations

2014 Formation Professionnelle
en Web Design
ARIES – Annecy
2007 DNSEP / Équivalant Maîtrise
- Design produit et mobilier
ESAD – Reims
2004 Licence / Équivalant
Baccalauréat - Arts Appliqués
Université Vauban – Nîmes
2002 BTS / Équivalant
Baccalauréat - Design Industriel
Lycée Perrin – Marseille

Outils

Photoshop, Illustrator, InDesign,
WordPress, Prestashop, CSS3,
HTML5, Réseaux sociaux, Machine à
coudre, Pinces à bijoux

Passions

Loisirs créatifs, Concerts (Indie Pop/
Rock), Balades en nature, Expos
Rejoignez mes réseaux !
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