
MARIKO MIYAI-MARTIN mariko.miyaimartin@gmail.com
514-805-9681

FORMATIONS

2015 - 2018 : Université Concordia
BAC Beaux-Arts - Spécialisation en design pour le théâtre
diplômée avec distinctions
+ Design de costume, scénographie et éclairage

2013 - 2015 : Dawson College
DEC Arts, littérature et communications - Cinéma, vidéo et communications
+ Analyse et réalisation de films, médias et réseaux sociaux

2008 - 2013 : Collège de Montréal
DES option Arts visuels

LANGUES

Français +++++

Anglais +++++

Japonais ++++

LOGICIELS

Microsoft Office +++++

Suite Adobe ++++

Vectorworks +++

Sketch up +++

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL

2022 - PRÉSENT / Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (Saguenay)
Enseignante primaire et secondaire

Enseignante en arts plastique et en anglais

ÉVÉNEMENTIEL / ARTS DE LA SCÈNE

2019 - 2022 / C2 Montréal (Montréal)
Événement corporatif international

Chargée de projet signalétique

+ coordination entre l’équipe de design graphique, des départements internes, des équipes techniques et des fournisseurs

+ gestion du budget et de la production signalétique (affichage 2D et 3D), du montage et démontage (entreposage)

+ gestion des équipes de montage et démontage

2021 – 2022 / Objectif Scène (Chicoutimi)
OBNL regroupant les diffuseurs professionnels des arts de la scène au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Agente de développement

+ coordination avec les membres du réseau
+ gestion et planification des communications (réseaux sociaux et infolettres)
+ gestion, coordination et planification des projets et événements de l’organisme
+ développement, recherche de financement, redditions de comptes pour les projets
+ entretient des relations avec les acteurs locaux et partenaires des projets



2019 - 2020 / Movin’On Summit Michelin (Montréal)
Événement corporatif
Chargée de projet signalétique

+ coordination entre l’équipe de design graphique, des départements internes, des équipes techniques et des fournisseurs

+ gestion du budget et de la production signalétique (affichage 2D et 3D), du montage et démontage (entreposage)

+ gestion des équipes de montage et démontage

2020 - Festival Regard (Chicoutimi)
Événement sur le court-métrage
Équipe terrain - scénographie

+ montage et démontage des décors et accessoires

2019 - Illumi la féerie de lumières par Cavalia (Laval)
Parcours d’installations lumineuses permanente
Chargée de projet signalétique

+ coordination entre l’équipe de design graphique, des équipes techniques et des fournisseurs
+ gestion de la production signalétique (affichage 2D et 3D) et du montage
+ gestion des équipes de montage

2019 - Expo entrepreneurs (Montréal)
Événement corporatif
Chargée de projet signalétique et assistante à la direction artistique

+ coordination entre l’équipe de design graphique, des départements internes, des équipes techniques et des fournisseurs
+ gestion de la production signalétique (affichage 2D et 3D), du montage et du démontage
+ gestion des équipes de montage et démontage

CINÉMA / PRODUCTION VIDÉO

2017 – 2021 / Cinéma AQTIS et IATSE (Montréal)
Département des costumes

+ costumière : designer les costumes des rôles principaux
+ assistante costumière : styliste pour les rôles, gestion et planification des costumes
+ habilleuse rôle et figuration : habiller et changer les acteur.ice,s/figurant.e.s pour chaque scène, changements de costumes,
retouches, rangement et préparation

2020 – 2021 / Canopée Médias (Chicoutimi)
Coordonnatrice de production et directrice artistique

+ coordination à l’interne, de projets et des divers clients
+ gestion des budgets de projets et du calendrier de production général
+ assistante au directeur créatif
+ direction artistique

2017 - 2018 / Vidéoclip (Montréal)
Directrice artistique

+ Shotto Guapo x David Campana / Success (Monday)
+ Van Hetcher - Isotop records / Bizarre Love triangle / Le fif femmelette pauvre mec pédé



PROJETS ARTISTIQUES

2022  / Radio-Canada (Alberta)
+ Illustrations pour un documentaire sur l’accessibilité à l’eau dans les réserves autochtone

2022  / Café Cambio (Chicoutimi)
+ Infographie pour les nouveaux sacs cafés recyclable

2022  / Récif 02 (Chicoutimi)
+ Illustrations pour capsules vidéo avec Canopée Médias

2021 / Opposite Wall (Montréal)
+ Calligraphie stylisées japonaise, consultation,  révision des textes et de la mise en page

2020 – 2021 / Canopée Médias (Chicoutimi)
+ l’Odyssée des bâtisseurs - La mer intérieure, Nouvelle expérience immersive 360 dans le château d’eau / Direction artistique
+ Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) / Direction artistique de la vidéo promotionnelle pour le Bureau International
+ Revue Séquence / illustration pour la page couverture avec Sébastien Pilote (photographie par Nicolas Lévesque)
+ Bizz Coop / illustration pour une capsule vidéo promotionnelle

2020 – 2022 / Cartes de temps des fêtes et d’anniversaires (Saguenay)
+ Club de soccer Venturi (Jonquière)
+ Baron BBQ (Saint-Ambroise)
+ Familiprix Julie Rivard (Saint-Ambroise)
+ Les Fées Boréales (Saint-Ambroise)

IMPLICATIONS DANS LE MILIEU CULTUREL

2021 - PRÉSENT / Membre de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

2022 / Mentorée au programme de mentorat de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

2022 / Découvrez la gestion - TÉLUQ

2022 / Publicité numérique pour développer son OBNL (Alexandre Sagala / Pertinence Média)

2022 / OBNL (Stéphane Parent / Ville de Saguenay)

2022 /  Développement du sens politique (Me Jérôme Tremblay / Collège Alma)

2022 /  Rédiger des publications attrayantes sur Facebook et Instagram (Raphaëlle Gourde / SAÉ du Pays des bleuets)

2022 / La santé mentale au travail ( Roxanne Bouchard / Santé mentale Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean)

2021 / Centre de la langue japonaise de Montréal - session printemps 2021

2021 / Formation RCR

2017 / Formation Entraîneur-maître pour Hockey Québec

RÉFÉRENCES

Sur demande


