Marine Le Moal

Expériences Professionnelles

08/03/1989

2013

Festival Java Dans Les Bois (Bégard, 22) Création et installation de la scénographie du

festival (bénévolat).

4, Pont Mary
22140 PLUZUNET
06 26 36 83 17

Exposition In situ, figures vagabondes du paysage (Lorient, 56) Présentation de
Vagabondes Urbaines lors de l’exposition à la galerie du Faouëdic regroupant 13 artistes issus
de l’EESAB.

2012

le.moal.marine@gmail.com
w w w . m a r i n e l e m o a l . fr
w w w . l e s g a l l i n u l e s . fr

2007

Refuges du parc Oberthür à Rennes.

lors de l’exposition Eco-design : objets durables & savoir-faire.

Jardins Jardin aux Tuileries (Paris, 75) Lauréate du Concours de l’innovation,
projet de lombricomposteur d’appartement, Lombric&Co,
(projet en binôme, collectif Les Gallinules).

Formations
2010

Exposition Entre Parc, Place et Jardins (Rennes, 35) Présentation de l’installation
Biennale Déco et Création, 2ème édition (Pantin, 93) Présentation du Lombric&Co

2011
2012

Festival Ilophone (Ouessant, 29) Stage au sein de l’équipe Lum&Style, installation

technique de l’éclairage scénique.

L.D.L.V (Rennes, 35) Stage en agence d’architecture

Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne - site de Rennes, 35

Participation aux recherches en matière d’environnement. Espaces publics en Chine et centre de prévention aux catastrophes naturelles à Istanbul

Diplôme National d’Arts Plastique

Ecole Européenne d’Art de Bretagne (Rennes, 35)

Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne - site de Rennes, 35

spécialité Anglais, Arts Plastiques

Création et installation de nichoirs flottants à poules d’eau, Refuges,
(projet en binôme, collectif Les Gallinules).

Les Tombées de la Nuit (Rennes, 35) Carte-blanche (inter-école)
Conception et réalisation d’une installation, Les voleurs de nuit, présentée lors du festival sur
la place Hoche

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique

Baccalauréat Economique et Social

Direction des jardins de la ville de Rennes (Parc Oberthür, 35)

Commissariat, conception et réalisation collective de la scénographie de l’exposition « Made
in Light»

2010

Les Tombées de la Nuit (Rennes, 35) Stage au sein de l’équipe de Spectaculaire, Les
Allumeurs d’image. Suivi de création de l’installation
« Une nuit au jardin »

2009

MDI Ligne Roset (Montgermont, 35)

Permis B

Création de deux objets lumineux, Lumière sous clé, présentés lors de l’exposition « On n’y
voit rien ». Conception et réalisation collective de la scénographie de l’exposition

Outils informatiques

Compétences

Langues

Loisirs / Intérets

Photoshop - Illustrator - Indesign
Word - Powerpoint - Excel
AutoCAD - 3Ds MAX

Travail du bois, du papier,
de la résine, des végétaux,
du textile

Anglais, courant.
Espagnol, niveau scolaire

Botanique - Origami - Escalade
Natation synchronisée (niveau compétition, 6 ans)
Faible particulier pour les bovins ...

