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Bo njou r !
Je suis une jeune graphiste d’un naturel très sociable,
et engagée dans le travail qui m’est confié.
J’aspire aujourd’hui à mettre au mieux en pratique
l’expérience et les connaissances que j’ai acquise.
Réactive et autonome, je sais m’adapter rapidement
en total responsabilité tout en étant force de proposition.

F o r m ation
2016
DNSEP option communication avec Mention
(Nouveau Département) à l’ENSAD de Nancy (54)

2014
DNAP option commuication
(Nouveau Département) à l’ENSAD de Nancy (54)

2011
Baccalauréat littéraire option arts plastique
au lycée Louis Aragon (70)

Co m pét en ce s
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Premiere pro
Adobe After Effect
Microsoft Office

Pradier

Con tact
87 avenue de la libération
54520 LAXOU
06 19 58 94 71
manonsuenepradier@gmail.com
31 octobre 1993
célibataire
permis B

Expé rie n ce s
2016
Service civique au sein de l’association Chaumont
Design Graphique (52), pour l’exposition inaugurale
« La Collection » du Signe, centre nationale du graphisme
à Chaumont. Encadrement d’ateliers, visites commentées
pour différents niveaux, conception du dossier
pédagogique, conception du programme mensuel.

2016
16 au 19 Avril, médiation au Palais de Tokyo (75)
dans le cadre de la manifestation « Vision »
organisée par l’Andéa

2016
Mise en page de « Bovary, les films sont plus harmonieux
que la vie », pièce écrite par Cendre Chassane,
aux éditions Rhubarbe

2015
Avril à juin, conception de l’édition des 40 ans
de l’Université Populaire de Lorraine (54)

Maîtrise d’un studio photographique
Maîtrise de la chaîne d’impression
Maîtrise de plusieurs techniques d’impressions :
gravure, pointe sèche, linogravure, eaux fortes,
aquatinte, sérigraphie, risographie, offset.
connaissances techniques en lithographie
maîtrise de divers techniques de reliure

L a ng u e s
a ngl ai s
parlé, lu, écrit

a l l em and
niveau bac

I nt e rê ts
Photographie, voyage
graphisme éditorial, histoire de l’art, littérature
running, équitation
musique, théâtre, cinéma, musée

2015
Avril, médiation à la galerie Poirel de Nancy (54)
pour l’exposition « Regarder : une collection d’art
graphique contemporain »

2015
Février à Avril, assistante de Vincent Perrottet (graphiste)
en vue de l’exposition « Regarder : une collection d’art
graphique contemporain » à la galerie Poirel de Nancy (54)

2015
Janvier et Février, participation aux Petits Laboratoire
de l’image, mise en place d’un workshop autour
de l’affiche avec pour thème l’égalité fille/garçon
à l’école avec une classe de Terminal option arts plastiques
du lycée Frédérique chopin de Nancy (54)

2014
Avril, mise en place de façon autonome d’un workshop
autour de la photographie au téléphone portable avec
une classe de Première option arts plastiques
du lycée Frédérique Chopin à Nancy (54)

2013
Conception graphique du visuel de la plaquette de
l’école de voile Des Glénants pour Bernard Ponthot (54)

