
RÉALISATIONS

2016
Le loup boule

Court métrage d’animation, film de fin d’étude à la Cambre

Selections : Festival international du court métrage de Clermont-
Ferrand, Festival Premier Plan (Angers), Monstra Festival (Lisbonne),  

Tehran International animation Festival (Téhéran), Festival Plein la 
Bobine (La Bourboule), BIKY Festival (Busan, Corée du sud),  Children’s 

Film Festival (Seattle), Carrousel international du film de Rimouski 
(Québec), Chitrakatha 2017 International student animation festival 

(Inde) ...

2019
Naissance des oasis

Court métrage d’animation produit par Phénomènes Films
En cours de financement

EXPOSITIONS

2019
Exposition collective “Cabane”

Exposition d’art à la galerie “La Glaçière” (Perthes)

2019
Exposition collective “Maow Book”

Exposition d’art et de design à “La Vallée” (Bruxelles)

2015, 2018, 2019
Exposition collective “Anatomie du labo”

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

ANIMATION D’ATELIERS

2019
Les fabriques à Musique de la SACEM

Atelier cinéma d’animation avec la classe de cm2 de l’école Jacques 
Golly (St Philbert-De-Bouaine)

2019
Voyage en ce jardin

Workshop d’architecture pour l’architecte Noël Picaper avec la classe 
de CE2 de l’école Jean Pierre Timbaud (Saint-Aubin-des-Châteaux)

2018
La fête du court métrage 

Atelier de cinéma d’animation pour enfants à la Médiathèque de 
Châteaubriand

MARION JAMAULT
réalisatrice - illustratrice

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2014-2019
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 Musique” 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
• Illustration d’un texte de Vincent Malone pour le festival “Partir en 

livre”
• Réalisation d’affiches pour divers festivals de contes, musique et 

cinéma
• Réalisation de BD institutionnelles pour l’entreprise RTE

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, Clermont-Ferrand

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

2010-2011
MAN Arts Appliquées
Lycée Le Paraclet, Quimper

CONTACT
m.jamault@gmail.com
+336 48 28 49 34
www.marion-jamault.com


