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Le petit monde

de Marcel Pagnol

« Mes personnages, je les ai connus. Enﬁn je
les ai peut-être un peu stylisés, parce que c’est
tellement compliqué un personnage vrai. »
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Au ﬁl de l’écriture et de la mise en scène,
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Marcel Pagnol élabore et aﬃne une dynastie

Expériences professionnelles

complète de personnages tellement vrais
qu’ils nous deviennent familiers.
Cet ouvrage s’attache

plus ample

connaissance avec « nos cousins de Marseille »

2014

dont le souvenir hantera bien longtemps

Le
petit monde de
16730 FLEAC

2015 - 2016 (8 mois)
Infographiste dans l’entreprise JARDIBRIC
Responsable du pôle infographie : Création de packaging,
modes d’emploi, enseignes, plaquettes, affiches...

encore la Canebière et l’arrière-pays provençal.

Thème sculptre : ‘‘Les quatre éléments’’

Thème peinture, épreuve 2 jours : ‘‘Fléac de nuit’’

Thème peinture, épreuve 15 jours : ‘‘Une autre vision de Fléac’’

Rue du Château
et place de l’Église

Marcel Pagnol

- Tome I -

I N FOGR A P H ISTE

QUELQUES RÉALISATIONS

Contact sculpture : churiah@bbox.fr
Contact peinture : francette.pellet@wanadoo.fr

Sarah FILIATRAULT
12 rue Chabernaud
16340 L’Isle d’Espagnac
06 88 24 43 26
gulgraph.graphiste@gmail.com
29 ans
Anglais courant
Permis B et véhicule
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Marcel Pagnol
2015, fête des 120 ans de la naissance de Marcel Pagnol. À cette occasion et en collaboration avec Nicolas
Pagnol, j’ai réalisé certains éléments de communication : cartons d’invitation, affiches, livres, coffrets...
Association Encr’âges
Je réalise régulièrement des affiches et des couvertures pour cette association d’ateliers et de concours
d’écriture.

DIPLÔMES
2015
BTS Communication
et Industries Graphiques
- En alternance Option Étude et réalisation
de produits graphiques
Major de promotion
2010
Licence d’Anglais
2006
Bac Scientifique
Option Cinéma Audiovisuel

COMPÉTENCES
INFORMATIQUES

CENTRES
D’INTÉRÊT

• Indesign
• Illustrator
• Photoshop

• Voyages
• Loisirs créatifs
• Informatique
• Photographie
• Bénévolat
(Écoles, refuges
animalier...)

• Traitement de texte
• Tableur
• Internet

2013 - 2015 (2 ans)
Infographiste au service Pré-Presse et Reprographie du BRGM
Création de flyers, plaquettes, livrets, affiches,
kakémonos, logos...
2012 - 2013 (8 mois)
Employée de vie scolaire (EVS)
Aide aux enfants en difficulté et cours d’informatique
2012 (6 mois)
Jeune fille au pair à Vancouver (Canada)
Garde de trois enfants de 2, 6 et 10 ans
Décembre 2011 (1 semaine)
Stage au sein de l’agence de communication OZÉ Design
2010 - 2011 (1 an)
Service Civique à l’école d’arts plastiques le Pac’Bô à Dignac :
• En charge de la communication de l’association :
création de flyers, plaquettes, dépliants,
cartons d’invitation, réalisation de diaporamas ...
• Mise à jour et actualisation du site internet

EXPÉRIENCES PERSONNELLES
2016 - 2017 (16 mois)
Tour du monde
Traversée de 26 pays, rencontre des populations locales,
découverte de différentes cultures, volontariat...

