émilie Fenouillat
chez pierre Fenouillat
11 rue leyteire
33000 Bordeaux
CONTACT
Née le 9 avril 1983
à La Rochelle
- Permis B -

06 85 28 98 93
emilie@ohlameduse.com
www.ohlameduse.com

compétences
FORMATIONS INITIALES
2011 Master professionnel pratiques artistiques et action sociale, Bordeaux III.
2007 DNSEP, option communication visuelle, École des beaux-arts, Angers.
2002 Formation BTS édition, Asfored, Paris.
2001 Baccalauréat STI arts appliqués, Angoulême.

Expériences professionnelles

informatique environnement mac et pc
• Maîtrise Adobe : Indesign, Photoshop
• Connaissances Adobe : Illustrator, Dreamweaver
• Traitement de texte et tableur (open office et microsoft)
• Connaissances logiciels libres : Scribus, Gimp
• Plateformes web : tumblr, facebook, HelloAsso

langues
Lu, écrit, parlé : Anglais et portugais

artiste intervenante
• en chantier, petites réparations - Ateliers trimestriels enfants et adultes.
Collage urbain. CAPC musée d’art contemporain - 2019 • lieux communs - Intervention graphique et cartographique.
association les ateliers à ciel ouvert, Cadillac - 2017-2018
• Carte blanche - Création d’un dispositif de médiation culturelle collèges et
lycées Frac aquitaine - 2016-2017 • Chambres avec vues - Atelier graphique épistolaire, atelier parents-enfants
Frac Aquitaine - Exposition Lumières de Roland Barthes - 2015 • Portraits mémoires - Création graphique d’un objet imprimé avec les photographies et textes des lycéens de Mugron - Commande écla aquitaine - 2015 Avec l’association et maison d’édition N’a qu’1 Œil :
• Le saviez-vous - Lexique des spécialités - collèges et lycées aquitains - 2012-2015 • Chez moi c’est ici - Livre composé avec les paroles et dessins des enfants du
l’union St-Jean à propos de leur quartier - 2014 • FLOIRAC de haut en bas - un guide de la ville par ses habitants - 2014 • Blablabla - Petit Dictionnaire illustré de tout le monde - 2012 + Participation aux activités de l’association / permanence de la librairie / aide à l’organisation des évènements / réunions avec les partenaires /

• Floirac en pointillés - Intervention photographique et graphique avec les
femmes du quartier Dravemont, Floirac - 2011 • Intervenante arts plastiques Carpe diem na aldeia, Portugal - 2007-2008 • Intervenante photographie pour le Festival Premiers Plans, Angers - 2006 -

graphisme
• Graphiste print freelance - 2010-2019 ACPA Association des cinémas de proximité en Aquitaine, écla agence régionale du livre et
du cinéma en aquitaine, Atelier de mécanique générale contemporaine, C-P Productions, Dorsa Barlow, institut Benway, le point mobile, les ateliers à ciel ouvert,
association Ô plafond, le labo des cultures, du chien dans les dents, le labo
des cultures.
• Rato Adcc, volontariat international, Portugal - 2008 • Éditions Esperluète, stage, Belgique - 2005 • Belle page, correction typographique et maquette, apprentissage - 2002 -

productions personnelles
micro-édition
• Batailles organiques, Le point mobile - 2017 • Fanzine 3€50 #1, Disparate - 2016 • Galanteries, Le point mobile - 2014 • Fanzine 3€20, Disparate - 2014 • Parades, Le point mobile - 2013 • Interpolation linéaire, Le point mobile - 2012 • migrations, Illustrations pour la revue Sik n°8 - 2011 -

intervention espace public
• VOLTAR collage mural photographique, Portugal - 2018 • Certo, parede é de gênero feminino - collage mural avec
les femmes de Pelotas, Brésil - 2017 • Reparações - Projet de réparations d’azulejos avec du
papier, Lisbonne - 2015 En collectif
Avec l’association Le point mobile :
• Puis-je vous mirer ? - Vitrine cartographique, ô plafond,
Bordeaux - 2016 • J’irai passer l’hiver au chaud - Hacking de stations de
tramway, Bordeaux - 2015 -

Temps libre
Pêle-mêle (et avec plus ou moins d’assiduité) :
Profiter de la vie culturelle de l’endroit où je me trouve,
photographie argentique, claquettes, patin à roulettes, fréquenter les terrasses des cafés, découvrir des bandes dessinées, faire de la linogravure, voyager.

