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vit et travaille à Paris.
www.marjolainesirieix.net
Graphisme, Illustratrion, et Direction Artistique
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Diplômée en DESIGN GRAPHIQUE / ESAG-Penninghen 2003
Ecole supérieure d’Arts Graphiques et d’Architecture d’Intérieure, Paris

Logiciels : Photoshop, Indesign, Illustrator CS6 + notion HTML / CSS
Langues : Anglais, notions d’Allemand
Formations : Dans le cadre de mon activité professionnelle de médiatrice culturelle et sociale, j’ai été formée à l’accessibilité
des musées aux publics spécifiques, accueil des personnes mal-voyantes et à la Gestion de conflits.

Parcours Professionnel :
Après des études à l’ESAG Penninghen, j’ai développé un travail graphique essentiellement orienté vers les différentes techniques
de gravure et de dessin, s’incrivant dans la mouvance du Dessin Contemporain. J’ai exposé mes créations à la galerie Patricia
Dorfmann, agnès b., Colette ainsi qu’à la galerie nomade Arts Factory. En 2007, je commence à travailler ponctuellement pour
Le bureau du Fooding et à publier mes illustrations dans divers revues et magazines dont Les Inrockuptibles, Technikart, à Nous
Paris, Focus, Muteen, et plus récemment dans la revue littéraire Feuilleton.
J’intègre l’agence Creative Syndicate en 2010, réalisant des illustrations pour la presse féminine, Next Libération, Cosmopolitan,
Femmes Magazine. Après avoir conçu l’univers visuel du 3 ème album des Sporto Kantes, dans un esprit ludique proche de la
BD, je me lance également dans l’illustration Jeunesse auprès des éditions Gallimard. Par ailleurs, je continue d’exposer et de
participer à de nombreux projets en relation à la musique : à l’occasion du festival Filmer la musique, lors d’expositions telles
que l’édition Bruxelloise Des Jeunes Gens mödernes, Music Cover au Point Ephémère et Musique Plastique à la Galerie du Jour.
Ponctuellement, je réalise des designs textiles pour différentes marques, notamment en collaborant avec American Apparel,
Graniph / Japon et actuellement, agnès b. avec qui j’ai collaboré à plusieurs collections récentes. Au sein de cet univers, j’apporte
aussi mes compétences de graphiste, maquettiste et directeur artistique à plusieurs projets éditoriaux liés à la programmation
artistique de la Galerie du Jour, tels que Musique Plastique (conception du catalogue) et Futur Antérieur (affiche et illustrations).
En 2013, je réalise la conception graphique et la refonte de la maquette du journal La Nouvelle Quinzaine littéraire.

Expériences professionnelles :
Graphisme
2013_ Refonte et conception graphique de la nouvelle maquette du journal _ La Nouvelle Quinzaine littéraire
2012_ Affiche de l’exposition Futur Antérieur, illustrations et couverture du catalogue _ Galerie du Jour / agnès b.
2011_ Conception graphique du catalogue de l’exposition Musique Plastique _ Galerie du Jour / agnès b.
2009_ Identité visuelle du night club Little Bastard _ Little Bastard
2007_ Création d’un logotype pour la société Egocentric / vidéo design _ Egocentric
2006_ Conception graphique du site www.danslafamillebandista.com _ Le bureau du Fooding
2005_ Réalisation d’une affiche pour une soirée Erratum, programmation Joachim Montessuis _ Les Voûtes

Illustration
2013_ Affiche pour un événement sportif au Stade Suzanne Lenglen _ Mairie de Paris

_ Illustrations autour des personnages “Type” des séries TV pour VIP magazine _ Gallimard Jeunesse

2012_ Illustrations sur le Rock Québecois, illustrations des groupes Garbage et Citizens

_ Illustrations des musiciens engagés dans le combat écologique pour VIP magazine _ Gallimard Jeunesse
_ Tapisserie illustrée du bistrot gastronomique Une Cuisine En Ville / Bordeaux _ Philippe Lagraula
2011_ Illustrations du groupe TwinTwin _ Warner music

_ Illustrations d’une nouvelle de Jonathan Franzen, Ambitions _ Feuilleton

2010_ Illustrations pour les magazines _ Next libération, Muteeen, Cosmopolitan, Femmes magazine

_ Illustrations sur la musique Folk, Les Nerds pour VIP magazine _ Gallimard Jeunesse

2009 _ Couverture + illustrations sur le sport virtuel et la console Wii pour VIP magazine_ Gallimard Jeunesse

_ Illustrations du trio electro _ TwinTwin
_ Illustrations pour des revues graphiques et littéraires _ Lazer, Querelle, Irrévérent
_ Illustration de La Bande Originale _ Le bureau du Fooding
2008_ Publication d’une illustration sur les bandes _ Technikart Mademoiselle
_ Illustrations La bande de Tania et de Yan Ceh _ Le bureau du Fooding
_ Univers graphique de l’album “3atlast” de SportoKantes: cd, affiche, illustrations, bd _ Label Village Vert
_ Flyer Veillée Fooding #1, Illustrations de la bande du Fooding _ Le bureau du Fooding
_ Publication de la bande d’André _ à Nous Paris
_ Illustrations de l’article Le retour des bandes _ Technikart # 108
_ Illustration dans la revue littéraire _ Irrévérent
2006_ Illustrations Chloé Delaume ”J’habite dans la télévision”_ Redux #17
_ Flyer pour la soirée des éditions Caméras Animales à la Maroquinerie _ Mathias Richard

Corporate
2011_ Série d’illustrations pour un film d’animation, décors, dessins typographies et bulles BD _ Sodexo
2010_ Illustrations pour une publicité Volvic _ Young & Rubicam
2009_ Design de personnages pour un spot publicitaire online _ Kodak

Mode
2012/2011_ édition de 5 visuels pour les t-shirts d’artiste _ agnès b.
2008/2007_ édition de 4 visuels pour les t-shirts d’artiste _ Graniph /Japon
2006_ Animation d’un workshop pour la Fashion Week _ American Apparel

_ Animation de virtualrelooking pour la lancement du parfum CKIN2U _ Calvin Klein

2005_ Création d’un t-shirt à l’éffigie de Jacques Rigaut _ Jean-Luc Bitton

_ Création d’un t-shirt à l’éffigie de Dorothée Blanck _ Philippe Vandel

Exposition
2010_ Exposition TwinTwin _ Galerie agnès b.

_ Exposition Des Jeunes Gens Mödernes à Bruxelles _ agnès b.
_ Couverture du magazine Focus + itw sur mon travail _ Focus
_ Exposition collective _ Galerie Mycroft
2009_ Exposition I pray daily for Michael _ Galerie Chappe
2008_ Wall Drawing réalisé avec Mattt Konture et Magali Brien _ Cercle PAN! Paris
2007_ Exposition à l’Exposure Gallery, Londres _ If you could # 02
_ Réalisation de vitrines de Noël _ Bar La Perle
_ Mr friendly Day, vente Aux Enchères de sac Tote as Canvas réalisés par des artistes.
_ Exposition My 2007 pour célébrer l’année de ses 10 ans du magasin Colette _ Colette
2006_ Exposition Graphic Session # 01 _ Arts Factory
_ Fanzine D.I.Y. Fanzine Corporate [autopublication]
_ Exposition de la revue A. P. I. _ agnès b.
2005_ Exposition d’Artus de Lavilléon + Art Posthume, gravure sur papier _ Patricia Dorfmann

Médiation
2010_ Médiatrice sociale et culturelle _ 104 , établissement culturel et artistique, Paris

éditorial
2008_ éditorial Space _ Technikart Mademoiselle # 12
2007_ éditorial Culte, illustration _ Technikart Mademoiselle # 11

_ éditorial Cheap and Chic, illustration _ Technikart mademoiselle # 10

