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FORMATION :

2016 - 2017:

• Septembre 2016 -Juin 2017 : Formations aux techniques de gravure au sein de l'Atelier Blanc à Lannion (Côtes d'Armor): 
Lithographie, aquatinte, kitchen litho, eau forte, etc...

• Juin : Formation a la gravure pointe sèche et eau forte auprès des artistes Valérie Guillet et Stéphane Callouet, Guimaec (Finistère).

2014-2015 :

• Cours du soir hebdomadaires :  dessin et de peinture avec le peintre Ricardo Cavallo à St Jean du doigt, Finistère.
• Formation autodidacte à la réalisation de courts métrages - Développement super 8.
• Formation autodidacte dans mon atelier : approfondissement de techniques textiles.

2011-2013 :

• Association TREIZ – Rennes. Formation à la réalisation de courts-métrages, 
Tournage, développement et montage super 8.

2002-2005 :

• ANAT- Atelier National d’Art Textile – Paris. Diplôme de designer Textile (félicitations du jury)
• Tissage (métiers manuels, designer, patronic, jacquard), maille, teintures, impression, passementerie...)

2000-2002 :

• ENSAAMA- Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d’Art – Paris, France.

 DSAA option design produit (diplôme supérieur d'art appliqué).

1998-2000 :

• ENSAAMA- Paris. BTS Assistant en Création Industrielle.

1998 : 

• Lycée des Arènes – Toulouse, France, Baccalauréat en Arts Appliqués (mention très bien)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

2017 :

• Mars 2017 : 4 séances d'initiation  à la gravure avec les élèves du lycée de Suscinio à Morlaix
• Depuis Janvier 2017 : Installation de mon atelier dans les locaux de la Maison Quesseveur, atelier d'art partagé à Plouégat-Guerrand 

(Finistère)

2016 :

• Ouverture de la Galerie de l'Ephemere pour l'été, à Morlaix. (avec Gérard Rouxel photographe et Marie Janvier céramiste)

2015 :

• Juillet : Animation d'un atelier textile et démonstrations dans le cadre de l'exposition “conteuses de fil” à Traon Névez, Plouezoc'h

• Mai: Animation d'un Atelier de création textile inspirés de l'artisanat mexicain des “Ojos de Dios” au sein de la classe de CP-CE1 
d'Hélène Scalabrin, à l'école de Guimaëc, Finistère

• Mai-Juin : Animation de stages individuels de tissage à la main sur métier à tisser 24 Lames.

2014 :

• Réalisation d'un graphisme  mural original pour le SPA de l'Hotel “le Cinq Codet” à Paris.

mailto:filrouge@mailoo.org
https://aliceheit.com/


• Réalisation de films personnels, en super 8 et animation. (Kino Liège)

• Participation à la réalisation d'un court métrage “les eaux profondes” de Lilith Soror , dans le cadre de l'association Treiz, 
avec l'aide de la région Bretagne.

2013 :

• Assistante animateur, pour la réalisation du film “Dimitri, studios “VIVEMENT LUNDI” Rennes.

• Développement de films dans le labo argentique de l'association “L'ABOMINABLE”, Paris.

2012-2013 :

• Réalisation de films personnels en super 8 et courts métrages d'animation. (association Treiz, collectifs Kino, collectif "les 
Scotcheuses"...)

2011 :

• « sur le fil » réalisation d'un film en Super8 sur le tissage, en collaboration avec Emmanuel Piton, Cinéaste. 

• « Luce », chemin de table lumineux réalisé avec le designer Maurin Donneaud

2008-2011 :

• Collaboration avec Maurin Donneaud, entreprise XY interaction, autour de la conception de tissus électroniques sensibles.

2009 : 

• Réalisation de l'illustration botanique de couverture de l'ouvrage “des gentianes et des hommes” volume 19, 
collection “Le compagnon végétal”,  de Bernard Bertrand, Editions du Terran.

2007-2008

• Animation dans un centre CCAS à Trégastel (Bretagne) : Séjour autour des plantes sauvages et médicinales : initiation à la botanique, 
à l'aquarelle botanique, à l'herboristerie.

2006-2007 :

• Réalisation de graphismes pour céramiques de Limoges, pour l'éditeur de design “COMPAGNIE” Showroom 6 Passage Josset -  
75011 Paris.

STAGES : 

2009

• Stage Kokopelli, Cévennes. 10 jours (agro-écologie, semences, plantes médicinales, apiculture, soin aux arbres)

2005

• Initiation à la laine, filage à la main. Filature de Chantemerle, St Chaffrey. 

• Stage de Rozome (technique de teinture japonaise) avec l’artiste Otani Chie. Kyoto, Japon.

2003

• Formation technique sur les machines à maille Dubied. ENSITM Mulhouse.

1999

• TORTEL Design – Agence de Design Industriel. Paris, France.
Aide à la conception au sein de l'agence. Recherches prospectives.

• L’Arbre à Nomades- compagnie de théâtre de rue. Villeneuve-St-Georges, France.
Réalisation de scénographies de plusieurs « univers » pour le spectacle « U.P.H. Univers Particuliers Habités ».
Conception de scénographies pour un spectacle jeune public.

1997

• Réalisation de céramiques en Raku, Atelier de Mr Dupuy-Joly, Cordes sur Ciel, France.
(réalisation de pièces, engobes, cuissons)

• Réalisation d'illustrations pour enfant, chez Philip Norman, Illustrateur. Le verdier, France.

EXPOSITIONS/ EVENEMENTS/PROJECTIONS :
2017 :

• 25 Juin 2017 : Projection du film "de sang et de lumière" au festival mondial des cinémas sauvages de Bruxelles.

• Avril : participation aux Journées Européennes des Métiers d'Art : exposition et démonstration de gravure au sein de l'Atelier Blanc à 
Lannion.

• 18 Février : "De sang et de lumière", conte initiatique, projeté, sonorisé et dansé, soirée "La nef à la dérive, manufacture d'utopies, 
Pantin.

• Fevrier 2017 : projection de "Rouge" et "Sabbat" au festival "ovaires et contre tout" de Forcalquier.



2016 :

• Septembre : projection du court métrage "Magma" au sein d'une programmation de projection par  l'association "Birdie Num Num", à 
Barcelone.

• Septembre : Exposition "Erotisme" à la maison des peintres,  St Jean du Doigt, Finistère.

• 26-28 Août : projection de deux courts-métrages : "de sang et de lumière" et "rouge" au festival cinéma libre de Hambourg.

• 19 Juillet-13 Septembre : Ouverture de la Galerie de l'Ephemere à Morlaix avec la céramiste Marie Janvier et le photographe Gérard 
Rouxel.

• 27 Juin-10 Juillet : Exposition "Végétales" a la Maison des Peintres, Saint-Jean du Doigt (Finistère).

2015 :

• Juillet : projection du film “de sang et de lumière”, court métrage d'animation, durant le “petit festival” au chateau du bois de la roche 
à Garlan.

• Du 6 au 12 Juillet : exposition de “conteuses de fil” à Traon Nevez, Plouezoc'h.

• Marché de noël des artisans d'art à Plouezoc'h.

2014 :

• Avril : Projection “de sang et de lumière”, court métrage d'animation en super8 de Violaine Picaut et Alice Heit, Kino kabaret Liège, 
Belgique.

• Mars : Projection Carte Blanche aux cinéastes Alice Heit et Colas Ricard, à l'ETNA, 71 rue Robespierre, 93100 Montreuil.

• Janvier : Projection de “Spasmes”, court métrage super8 de Alice Heit et Colas Ricard au festival des Innatendus, Lyon.

2013 :

• Décembre : Projection de “Rouge” au cinéma “La clef” à Paris, dans le cadre de l'évènement “le jour le plus court”.

• Novembre : Projection de “Rouge”, Court métrage de Alice Heit, au festival de Kasseler, Allemagne.

• Septembre : Exposition à Nantes “les embobineuses”, Chantenay St Anne, Ballade des ateliers.

• Juin : Projection de “rouge”, de Alice Heit, dans le cadre du festival “côté court” au Collège des Bernardins, Paris.

2012 :

• Décembre : Co-programmation de 2 séances de projection au sein du 14eme festival des cinémas différents de Paris.

• Exposition  «Les vents frais » du 5 au 13 novembre, avec l'association « amitiés tissées » .  34 rue Dombasle à Paris.

• Septembre : Présentation de la performance autour du  désir, super 8, et 16mm, contrebasse. Co-réalisé avec Colas Ricard, en 
collaboration avec la contrebassiste Hélène Vox. festival Hors format, théatre de la parcheminerie, Rennes.

• Novembre : Participation au “festival de l'Astrolabe” à Melun, démonstrations de tissage et conférence avec le designer Maurin 
Donneaud.

• Août : Présentation de « ROUGE », court métrage en super 8, au festival de Lussas, sélection « expériences du regard ».

• Juillet : Présentation du court métrage « arachné » réalisé en collaboration avec Emmanuel Piton, au « petit festival » dans le Trégor 
en Bretagne. (Café Théodore).

• Février : Projection de "Rouge" à l'Atelier d'Aran, Rennes, au sein d'une soirée de programmation cinématographique sur le Japon. 
(Soirée thématique de l'association Treiz- Association de cinéma indépendant ).

2011 :

• « Fête des tisserands » de Quintin, avec syndicat des tisserands de Bretagne, Côtes d’Armor.

• 30 novembre - 4 décembre : participation à la grande exposition privée à l'hotel Plazza Athénée, à Paris,  dans le cadre de l'exposition 
"fêtes galantes" organisée par Maison Parisienne, maison dédiée à l'art contemporain (200 oeuvres rares de talents dédiés aux arts 
décoratifs et de la maison) .

2008 :

• Exposition «Artisa 2008», Grenoble.

• Exposition à l'occasion de la remise des « Prix Liliane Bettencourt », « Pour l’Intelligence de la Main » Pavillon Gabriel Paris.

2006 :

• Exposition « innovative textiles », 21-29 Octobre, Eindhoven, Pays-bas.

• Exposition « dress codes » 20-29 juillet, Materio, square de Vergennes. Paris.

• Exposition « curiosités », « une collection de l’étrange » 02 mars au 30 avril, Materio, square de Vergennes. Paris.

2005 :

• Exposition Showroom passage Josset avec l’association « finitions », Paris. Projet de diplôme et collection de tissus d’ameublement.

2004 :



• Exposition au showroom « CEDA », rue de mail, Paris. Collection de tissus d’ameublement pour « la maison noire » d’Hiroshi Nakao.

2001 :

• « Mémoires d’un été », exposition à Tannina, viaduc des Arts, Paris. Peintures, gravures.

DISTINCTIONS  : 

2017:

• Avril-Septembre : Lauréate de la résidence post-production pour le film "les eaux profondes", au Light Cone à Paris.

2008 :

• Primée au concours de la fondation Bettencourt pour « l’Intelligence de la main » pour la collection de tissus « surfaces sensibles » 
destinée au vêtement.

2007 :

• Obtention d’un prix « défi jeunes » pour l’installation d’un atelier de tissage artisanal en Limousin.

COMPETENCES:

• Gravure : pointe sèche, eau forte, lithographie, linogravure...

• Utilisation large des techniques d'expression graphique : maquettage, modelage, moulage, peinture à l'acrylique, aquarelle, huile, 
aquarelle, fusains, pastels...

• Cinéma : Réalisation, tournage, développement, montage, de courts métrages en super 8. Animation stop-motion 2D et 3D (formation 
en autodidacte)

• Design Textile : de l'idée à la réalisation en passant par les recherches graphiques et plastiques, la mise au point de motifs, de la 
gamme de couleurs, les premières maquettes, les fiches techniques, l'échantillonnage... jusqu'au tissage au mètre en plus grande 
largeur.

• Techniques de tissage : tissage sur métiers à échantillonner, métiers lance-navettes, métiers marche-contremarche, métier à tapisserie, 
métiers jacquard électroniques, métiers à tisser à commandes électroniques.

• Autres techniques textiles : teintures à la réserve de cire Rozome et Batik (notions), maille, passementerie, crochet, feutrage à l'aiguille 
et feutrage à chaud, broderie...

• Création graphique (motifs, illustration, expérimentations...) 

• Illustration botanique (aquarelle, dessin). 

• Teinture et impression : Teintures végétales et sérigraphie.

• Logiciels maîtrisés : Photoshop, Illustrator, Colorweave, Pointcarré, Ariane, Final cut pro.


