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OGI NO MAI

ASSISTANTE SCENOGRAPHE
POUR DES PROJETS DE MUSÉOGRAPHIE 

ET SCÉNOGRAPHIE

Studio Adrien Gardère

De janvier à octobre 2020, j’ai eu la chance de collaborer 
sur des projets de grande ampleur au studio Adrien 

Gardère. «Ogi no mai» est une exposition de la créatrice 
textile Reiko Sudo au Compton Verney Art Gallery. 

211 éventails en tissus naturels envahissent l’espace pour 
créer une expérience immersive.

https://www.studiogardere.com/fr/

2020





100 % 
VILLETTE

CONCEPTION DE LA SCÉNOGRAPHIE 
D’EXPOSITION POUR LE FESTIVAL 100% 

VILLETTE

Grande Halle de la Villette

«Proposer un panorama fidèle et exigeant de la scène 
artistique émergente». L’exposition «sortie d’école» 

a réuni une sélection de jeunes artistes français. 
Quatres étudiantes de l’ENSAD, Paris Malaquais 

et des Beaux-Arts ont conçu la déambulation à travers 
3000m2  d’espace d’exposition sous la Grande Halle.
Avec Romane Roche, Esther Denis et Morgane Gernigon.

2018





FAN DE 
CHICHOUNE

CONCEPTION ET RÉALISATION DE LA 
SCÉNOGRAPHIE POUR UNE COMÉDIE 

MUSICALE DE CHRISTOPHE MIRAMBEAU

Tournée en Picardie

«Fan de Chichoune, ou la très véridique histoire de la 
divette berlinoise qui voulait se faire écrire une opérette 
marseillaise.» Pour cette création originale nous avons 
imaginé un décor modulable sur lequel les souvenirs 
de Rita Georg ressurgissent, s’y reflètent, glissent et 

disparaissent dans le monde du passé.
En collaboration avec Juliette Baigné et Tiphaine Maire.

2019





IN 
NOMINE

CONCEPTION ET RÉALISATION DE LA 
SCÉNOGRAPHIE POUR LA PREMIÈRE 
CRÉATION DE LA GRANDE DECISION 

Théâtre Kantor / Théâtre de Verre

«À la mort de son père, une jeune fille se rend sur l’île du 
deuil». Agathe Freydefond nous a confié un texte difficile, 
qui présente son chemin à travers les étapes de son deuil. 

La scène est recouverte d’un immense drap qui épouse des 
modules en acier ; squellettes des lieux qu’elle traverse.

En collaboration avec Luna Duchaufour et Juliette Baigne.

2018





LES FEMMES 
SAVANTES 

CONCEPTION ET RÉALISATION DE LA 
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES, LUMIÈRE 

ET ACCESSOIRES

Théâtre du lycée St.Louis de Gonzague

 Une canopée de livres surplombe «les femmes savantes», 
celles qui prétendent avoir un sens aigu pour la littérature 
et la poésie. Pour le metteur en scène Alain Pochet, nous 
avons imaginé un intérieur bourgeois inspiré des années 

trente, où motifs et dorures se mélangent.
En collaboration avec Juliette Baigne.

2017





LE PETIT 
NICOLAS 

CONCEPTION ET RÉALISATION DE LA 
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES, LUMIÈRE 

ET ACCESSOIRES

Théâtre du lycée St.Louis de Gonzague

 L’adaptation théâtrale du scénario de Laurent Tirard a été 
un défi dans la reconstitution des multiples lieux du récit. 

Un «mur» modulable aux diverses trappes se déplace 
sur scène dévoilant une porte, une table, une cabine 

téléphonique, un buisson... Un spectacle dynamique et 
plein d’humour.

En collaboration avec Juliette Baigne.

2017





THE LONG 
RAIN

CONCEPTION ET RÉALISATION D’UN 
COURT MÉTRAGE

Salle noire de l’ENSAD

« Sur Vénus la pluie est incessante, deux hommes tentent 
d’y échapper. Leur but : rejoindre la Coupole solaire.» 

Pour cette adaptation de «The long rain» de Ray Bradbury, 
nous avons conçu une forêt blanche en bois et en plâtre 

patiné dans laquelle trois explorateurs tentent de se repérer 
malgré la pluie et la végétation dense.

En collaboration avec la classe de scénographie de l’ENSAD.

2017





AU FOND

INSTALLATION / PERFORMANCE 
DANS LE CADRE DES ÉVÈNEMENTS 

SPECTACULAIRES AU 104

Le Centquatre

«Enfouie sous le 104, j’analyse, déplace et étudie les 
éléments en ruines pour former de nouveaux paysages.»
Ce projet est une création issue de mon attirance pour les 
dessous, les espaces enfouis. À l’intérieur d’un cylindre se 
trouve un paysage variable en plâtre et céramique que les 
spectacteurs observent à travers des trous dans la paroi.

2018





TRACE, 
ON DANSE

PERFORMANCE DANS LE CADRE DE 
CAMPING 2017 AU CND

Centre National de la Danse

«Autours des mots du célèbre Espèces d’Espaces de Perec,
un groupe de danseurs recrée des espaces à l’aide 

de scotch ou de panneaux de bois.
Chaque individu a la possibilité d’interagir 

avec les espaces des autres.»

En collaboration avec la classe de scénographie de l’ENSAD.

2017





COLLECTIF 
PARTOUT

EXPOSITION COLLECTIVE AVEC LE 
COLLECTIF PARTOUT

Galerie Cyal

La première exposition du Collectif Partout a été l’occasion 
de mêler les univers des six artistes membres. Le soir du 
vernissage, deux performances se sont déployées dans 

l’espace, dialoguant avec l’accrochage des oeuvres. 
J’ai présenté à cette occasion des sculptures en porcelaine 
et en métal autour du thème de la fragilité et l’instabilité.
Avec J.Baigne, L. Duchaufour, S.Rigou et G. Vernhes-Chazeau

2019





CRÈME FRAÎCHE

EXPOSITION COLLECTIVE DANS UNE 
MAISON VIDE, VANVES

Vanves

Crème Fraîche est un collectif de 10 artistes 
pluridisciplinaires qui se sont réunis pour habiter une 

maison avant sa destruction. Mes lithographies, gravures 
et sculptures ont eu la chance de dialoguer avec celui de 

Violette Grognard, photographe.

2019





INSTABLE

EXPOSITION PERSONNELLE À LA 
SCHOOL OF VISUAL ARTS, NEW YORK

School of Visual Arts

«Un monde instable et fragile invite le spectateur à se 
pencher pour observer des architectures qui jonglent 
entre dureté et souplesse.» Porcelaine, plâtre, acier et 

poussière dialoguent ensemble à créer un espace onirique.

2019





BLANC

BIJOUX EN PORCELAINE EMAILLÉE

L’atelier des créateurs

Bleu de Sèvre, noir intense, oxyde de fer.
Les couleurs et les matières se mélangenet sur les bijoux 
que je confectionne et vend depuis maintenant trois ans.

2019
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