Malaurie Sannié
Designer Graphique
& Webdesigner freelance

Contact

2019

+33 6 43 73 20 09
bonjour@malauriesannie.fr
20 bis chemin de Réchou 64320 Idron

Site internet pour Rocio Morales, kinésiologue et neurotrainer

Portfolio
www.malauriesannie.fr

Formations
2015 - 2017
DNSEP option design graphique
et multimédia (niveau master)
École Supérieure d’Art des Pyrénées
2016
Erasmus à l’Université Pédagogique
de Cracovie, Pologne
2013 - 2015
DNAP option design graphique et
multimédia (niveau licence)
École Supérieure d’Art des Pyrénées
2013
Licence arts appliqués
Toulouse II Le Mirail

Chargé de communication – Super U Bénéjacq / Mirepeix
Communication visuelle dans le magasin (affiches, étiquettes,
vidéos) et animation de la page Facebook

2018
Cartes de visite, cartes de vœux, calendrier, signature, flyers
et papier en-tête pour Emeric Jaymes Transports
Dépliant pour le CIAPA
Graphiste et Webdesigner – Agence Valeurs du Sud
Créations des sites internet d’Enso et d’Alae Group, de bâches
pour la commune de Laruns, du magazine et webzine
« Avant-Garde » de Total, d’un logo pour un regroupement
de mandataires judiciaires, magazine des Vignerons
Indépendants
Création de la marque « Malau et Chloé » avec Chloé Motard
Collection d’objets textiles entièrement faits main
Site portfolio pour Nina Genre, designer textile
Étiquette pour la brasserie artisanale OrnithorInc

Logiciels
Adobe Creative Suite (Indesign,
Illustrator, Photoshop), Prepress,
Sketch, QuarkXPress, After Effects,
FinalCut, Premiere Pro, Brackets,
Keynote, DMX Profuse

Programmation

Carte d’invitation pour les 90 ans d’Augusta

2017 - 2018
Graphiste – Imprimerie La Monnaie
Mise en page du livre de l’artiste Jacques Roux, de cartes
de visite, de calendriers, de cartes d’invitations et d’éditions

HTML5/CSS3, Javascript, Wordpress

2017

Compétences

Calendrier 2018 : Mise en page et illustration

Direction artistique, communication
visuelle et digitale, travail en équipe,
mise en page, packaging,
développement front-end,
scénographie d’expositions,
photographie argentique et
numérique, linogravure, lithographie,
sérigraphie, typographie (règles et
création d’une police de caractères)

Intérêts
Couture et linogravure, stretching,
natation, ski alpin, jardinage

Catalogue de formations pour l’association le CIAPA
Graphiste – Imprimerie Ipadour
Mise en page du livre « Saint Joseph - 160 ans d’une aventure
nayaise », de bâches pour le Tour de France, de cartes
de visites, de dépliants, d’identités visuelles
Carte d’invitation pour les 30 ans de mariage de Chantal & Claude

2016
Cartel numérique « Frontières & projections »
pour le Festival accès)s( : Interview des artistes, captation
et montage vidéos, conception interface graphique
Stage Graphiste et Webdesigner – Elephant Interactive
Conception interface graphique « Les Écrans de Paris »

