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Animatrice d'ateliers artistiques pluridisciplinaires video, arts plastiques, theatre:
Mes vidéos pédagogiques sur Viméo.com/martinegelmi

Auteure, vidéaste, direction artistique, chargée de communication pour l'association STUDIOCHIC, developpe des projets
artistiques (de 2006 à 2012 dans l'Allier 03) http://blog.studiochic.fr/
diplômes
1998 BAFA à st Tropez
1995 DNSEP -Diplôme National Superieur d'Études Plastiques, à l’ecole d’Art d’Avignon
1993 DNAP -Diplôme National d'Arts Plastiques, à l’ecole d’Art d’Avignon
1991 CEAP -Certificat d'Études d'Arts Plastiques, à l’ecole des Beaux Arts de Cherbourg
1990 BAC A3 - Litteraire/arts plastiques à Cherbourg
Langue: anglais, correct
Permis B Vehicule leger
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
09/2015 - 08/2017 Auxiliaire de vie scolaire, aupres d'enfants en situation de handicap college Feronay:
1ere annee en double mission d'acompagnement à l'ecole Fraternite (petite section maternelle) et Hameau Noblet (CM2);
2e annee double mission à l'ecole Hameau Noblet (2 eleves de CM2)
10/2016 - 07/2017 Animatrice Coup de Pouce Cle - la Ligue de l'Enseignement (soutien autour de la lecture aupres d' eleves de CP) à l'ecole
Hameau Noblet, Cherbourg-Octeville 50100.
04/2017 Animatrice ateliers vidéo arts plastiques -au centre de Loisirs St Pierre Eglise, realisation d'un film d'animation avec les enfants,
presente en exposition dans le cadre du projet: Territoires ruraux, territoires de culture.Theatre d'ombres et papiers decoupes, projet co-realise
avec Lucie Milvoy .
11/2006 – 08/2017 - Fondatrice, direction artistique, chargée de projets et communication-association STUDIOCHIC chargee de projets et
communication cree des evenements et projets socio-culturels, dont Le yogorocafe de 2008 à 2011 à Montlucon (600 adherents /an); une
trentaine de videos, dossiers, affiches, blog, mailisting...soutenue par Pôle Emploi Auvergne, le conseil general de l'Allier et de la Creuse.
Blog de studiochic
entre 2006 et 2014- Réalise 9 clips pour le groupe Utopic Combo (Orleans), dont 6 lives blues-hip-hop-funck, en co- production avec la L.I.F.T
et l'association Studiochic.
02/2008 - 07/2015 Auteure, communication, réalisations vidéos pour Dgelmix, compositeur-interprete d'un repertoire d' une 20taine de
textes, electro-rock chanson francaise. (clips et realisation de video-projections en interaction avec le show clips en playlist:
http://www.dailymotion.com/studiochic/videos
09/1996 – 06/2005 Animatrice ateliers vidéo arts plastiques -college La Grande Bastide Marseille 13009. Gestion-formation d'une equipe de
4 personnes à la realisation d' un programme de projets artistiques pluridisciplinaires sur mesure : video-sketchs, films d'animation (techniques
mixtes); theatres d'ombres et d'objets: les collegiens experimentent leur creativite à la carte:
vidéos ateliers sur vimeo.com/martinegelmi
Compétences gestion d'equipe avec formation aux projets pedagogiques audiovisuels; Aisance relationnelle et pedagogique: ecoute et
transmission autodidacte, intuitive, prises d'initiatives, conception de projets artistiques, coordination et logistique. Arts: dessin, ecriture, photo,
video, mise en scene theatre

Techniques

Traitement texte /image: OpenOffice, graphisme: Gimp; photographie: prise de vue reportage/ artistique.

vidéo: tournage-montage numerique Final cut pro /Xpress: mode documentaire, fiction, animation, clips, cinema experimental.
conception projets artistiques pluridisciplinaires, impliquant les arts plastiques.

LANGUES Francais courant

/ Anglais Correct

