ADÈLE VANHÉE
SCÉNOGRAPHE - 24 ANS

FORMATION
2014-2019

Haute Ecole des Arts du Rhin (Arts Décoratifs de Strasbourg)

2013-2014

Classe préparatoire aux écoles d’art

2013		

Baccalauréat général littéraire

		DNSEP option scénographie

CONTACTS

		

adele.vanhee@protonmail.com
+ 33 7 80 05 91 73

LANGUES ETRANGERES
Espagnol
C1

Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
Animatrice d’ateliers - Association Ensenarte - cirque social - Bolivie - 2018
> confection de costumes, élaboration d’ateliers, pédagogie, adaptation des ateliers à l’âge des enfants

Animatrice d’ateliers - «Parterre en partage» CSC Meinau et Fête des peuples - 2018

Anglais

> travail en collaboration avec l’association Eveil Meinau, ateliers pour adultes, travail de sensibilisation
B1

Co-scénographe - «La Ferme des Animaux» - collectif Pieds au mur - 2019
> création collective, travail de résidence, gestion d’une équipe

QUALITES
RELATIONNELLES
- Dynamisme et enthousiasme
- Ecoute et disponibilité
- Faculté d’adaptation
- Esprit d’initiative
- Faculté d’organisation
- Bonne expression orale
- Travail d’équipe

Scénographe d’exposition - exposition personnelle «Juste pour voir de mes yeux et après je
reviens» - TAPS - Strasbourg - 2018
> maquettes numériques, contact avec des entreprises partenaires, montage

Scénographe - Festival Univers des mots - Guinée Conakry - 2017
> travail d’équipe interculturel, construction, achats de matériaux

Scénographe - festival Les Actuelles - TAPS - Strasbourg - 2016 et 2017
> Lectures publiques, collaboration avec une metteuse en voix, un DJ et des lecteurs

Organisatrice de spectacle - chateau de la Vareine - Allier - 2017

COMPETENCES
TECHNIQUES
Photoshop
InDesign
Impression 3D / découpe
laser / Fraiseuse

> spectacle déhambulatoire, Mise en valeur des compétences de 15 jeunes artistes, demandes de
subventions, gestion du budget, communication de l’événement

Organisatrice du séminaire «Culture en milieu Rural» - MRJC - Paris - 2016
> 5 jours de séminaire - élaboration du planning - contact avec des intervenants.

LOISIRS ET INTÉRÊTS
Membre de compagnies artistiques : collectif Les Lauzes, collectif Pieds au mur, Association 23bis
Engagement associatif : Membre du MRJC (association de jeunes 15/30 ans) - Membre du comité de pilotage
du Projet LAB (Ouverture d’un lieu d’alimentation responsable à la Manufacture des tabacs)

Activités sportives : Pratique de la randonnée, de la course à pied, du ski et du cyclisme.

