
RÉALISATIONS

2016
Le loup boule

Court métrage d’animation, film de fin d’étude à la Cambre (Bruxelles)
Distribué par Autour de minuit

2021
Naissance des oasis

Court métrage d’animation produit par Phénomènes Films
En cours de réalisation, sortie prévue en novembre 2021

PUBLICATIONS

2021
Crabiscuits

Album jeunesse publié aux éditions Amaterra

2021
Le loup boule

Album adapté du film, en cours de réalisation aux éditions Amaterra
 

EXPOSITIONS ET RÉSIDENCES

2020
Fantastique Atlas (Laval)

Résidence d’art et d’architecture organisée par la Maison de l’architecture 
et la DRAC des Pays de la Loire, réalisée avec l’architecte Noël Picaper

2019
Central Glass International Architectural Competition (Tokyo)

Premier prix reçu pour un concours d’idée réalisé en collaboration avec 
l’architecte Noël Picaper

2019
Exposition collective Maow Book (Bruxelles)

Exposition d’art et de design au centre d’art La Vallée

2015, 2018, 2019
Exposition collective Anatomie du labo (Clermont Ferrand)

Exposition d’estampes dans le cadre du Festival international du court 
métrage de Clermont-Ferrand

2018
Nisshin Kogyo architectural design competition (Tokyo)

Premier prix reçu pour un concours d’idée réalisé en collaboration avec 
l’architecte Noël Picaper

MARION JAMAULT
réalisatrice - illustratrice 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2014-2021
Animation et illustration en freelance
Animation :
• Assistante plasticienne à Folimage sur “Le refuge de l’écureuil” de 

Chaïtane Conversat
• Réalisation d’un clip pour “Les Fabriques à chansons” de la 

SACEM
• Réalisation des charadesigns pour le mapping de la tournée des 

zéniths de Vianney
• Réalisation de vidéos institutionnelles pour diverses entreprises: Le 

Scriptorial d’Avranches, My little Paris, La thé box
Illustration :
• Projet de commande pour divers clients : Magazine Georges, 

Médiathèque de Châteaubriant, Association Les Moutons 
Électriques, BETC, La Maison de l’Architecture des Pays de la Loire

2018-2020
Intervention autour du cinéma d’animation auprès d’enfants 
• 2018 : Atelier marionnettes en papier pour la fête du court métrage 

(Médiathèque de Châteaubriant) 
• 2019 : Réalisation d’un clip d’animation avec une classe de CM2 
• 2019, 2020 : Réalisation de courts métrages au festival Premières 

bobines (Vaux le Pénil) 
• 2020 : Marraine d’une classe jury au festival Plein la bobine (La 

Bourboule)

2011-2013
Assistante vidéaste
Apprentie à la DCSID (Direction centrale du service d’infrastructure 
de la défense) dans le cadre de mon BTS audiovisuel en alternance.

FORMATION

2015-2017
Bachelor en cinéma d’animation
ENSAV la Cambre, Bruxelles

2013-2015
DMA cinéma d’animation
Lycée Renée Descartes, Cournon d’Auvergne

2011-2013
BTS audiovisuel en alternance option montage
INA (Institut national de l’audiovisuel), Bry-Sur-Marne

CONTACT
m.jamault@gmail.com
06 48 28 49 34
80 rue Aristide Briand, 92300 Levallois Perret
www.marion-jamault.com


