CV 2020 - SCÉNOGRAPHE
MASTER 2 ENSATT
Née à Lyon en 1996, je fais mes études à l’école BOULLE à Paris en MANAA puis
en BTS DCEV (Design Communication Espace et Volume) avant d’intégrer l’ENSATT
(École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) de Lyon en
. Je
suis maintenant en Master et dernière année d’études de scénographie.
En
, je participe comme performeuse à l’ Opéra pour non musiciens de Franck
Leibovici dans le cadre de l’exposition Polyphonies au centre Pompidou. Je travaille
durant les étés
et
pour LES MULTIPLES, duo créateur où j’apporte mon
aide sur des projets d’évènementiel notamment avec les marques Moët-Hennessy et
Guerlain. Je pratique les arts du cirque, 11 ans en école, puis de mon côté depuis
(mât chinois, portés, diabolo, slackline, monocycle, chaises...). En
, je suis
un stage lumière et son avec Le grand Théâtre de Paris et participe à l’élaboration et à
la mise en place de leur spectacle Acte III. En
et
, Je m’investis par deux
fois pour le festival Lyly (Lyrique en Lyonnais), qui promeut la diffusion de la culture
en dehors des grandes villes, sur la scénographie de deux Opéras Cosi Fan Tutte de
mozart et La Traviata de Verdi. J’anime en
aux Subsistances de Lyon un atelier
pour le Chill and Child day.
Je travail avec Xavier Lotte (chorégraphe) et Héloïse Desrivières (écrivaine/performeuse)
sur la création du spectacle Déesse et avec des danseurs du CNSMD de Lyon et la
chorégraphe Eva Aubigny sur la création du spectacle Parmi l’humilité de la chair, ceux
qu’il reste. Je suis scénographe sur le projet L’inhabitante, écriture de Leïla Cassar,
mis en scène par Laurent Gutmann au théâtre des Clochards Célestes. Mon mémoire
axé sur la question du réemploi dans le milieu de la scénographie a pour vocation de
soutenir la cause écologique en se questionnant sur l’incidence postive que peuvent
avoir différents procédés de réemploi des matériaux sur la créativité dans un projet
scénographique.
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Réemploi
Maquette
Menuiserie
Serrurerie
Couture
Peinture
Sculpture/
Moulages
Film
d’animation
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