Odile Stemmelin
intervenante en arts visuels
8 rue cité Champagne 75020 Paris
Me parler 06 03 32 05 75
M’écrire contact@odile-stemmelin.com
Regarder odile-stemmelin.com

Formation ………………………………………………………………………………...
•
•
•
•
•

Baccalauréat Lettres / Arts-plastiques - 1984
Faculté d’Arts plastiques d’Aix-en-Provence
École des Beaux-Arts de la ville de Paris
Disciplines : Dessin / Peinture / graphisme
Formation en architecture d’intérieur MJM Graphic Design-Paris
Ateliers réguliers d’écriture ALEPH-Paris

……….………………………………… Expérience
Depuis 2015 - Plasticienne - Intervenante en arts visuels - Scénographe Intervenante en Arts visuels - Responsable des actions culturelles de la compagnie Le bel-après-minuit
Conception et animation d’ateliers au sein de lieux culturels mais aussi, d’interventions en immersion
dans les écoles dans le cadre des PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle), en partenariat
avec l’éducation nationale.
Lieux d’intervention : Crèches - maternelles - Primaires - Collèges - Structures culturelles
Théâtre Paul Eluard-Bezons / Théâtre Jacques Carat-Cachan / Théâtre André Malraux - centre d’art Rosa Bonheur
Chevilly-Larue / Théâtre Le Hublot-Colombes / Théâtre Jean Arp-Clamart / Espace culturel l’Orange Bleue-Eaubonne
Théâtre Le forum-Fréjus / Espace Saint-Exupéry-Franconville / Théâtre Grange dimière-Fresnes
Centre culturel-Gentilly / Théâtre Roger Barat-Herblay / ECAM - Espace culturel André Malraux-Le Kremlin-Bicêtre
Espace Michel Simon - Noisy-le-Grand / Théâtre l’Étincelle-Rouen

Scénographie / Installations
Pour la compagnie Le bel après-minuit - www.lebelapresminuit.com
- le Fil - spectacle jeune public - Création en 2019 - En tournée à partir de janvier 2020
- Festival Le Grand Dire édition 2019 - théâtre de Chevilly - Larue
- Ouverture de saison 2019 - 2020 - ECAM espace culturel André Malraux -Théâtre du Kremlin-Bicêtre

Plasticienne
Exposition Art actuel en Val d’Oise / Festival du fil d’Alençon - Galerie Atelier 51 / Carré des Créateurs - Colombes
Marché de l’Art de Saint Germain en laye - Galerie Atelier Pièce unique / ECAM - théâtre du Kremlin-Bicêtre
Ateliers portes ouvertes de l’APLA - Artistes du Père-Lachaise Associés / Salon Réalités nouvelles …

De 1996 à 2014 - Décoratrice - Scénographe - La Monnaie de Paris - Établissement public
De 1991 à 1995 - Assistante et Dessinatrice - Agence d’architecture Jean-Pierre Lanson - Montrouge
De 1987 à 1991 - Architecte d’intérieur - Société TTF - Paris

Atelier sensible d’expériences artistiques
Chaque intervention est singulière. Toutes sont plastiques en ce sens
que leur contenu se modèle au contact d’individus pluriels.
Cela est vivifiant : la transmission comme matière vivante.
Le cheminement fait partie intégrante de l’objectif.
- Rencontrer - Dialoguer - Interagir --------------------------------------------------------------------------------Écouter et regarder ce que nous transmettent des artistes.
Peintres, photographes, écrivains, poètes, musiciens, danseurs etc.
Mettre en relation avec des œuvres d’art.
De l’immense au minuscule, porter attention à nos environnements et en prendre inspiration.
Accompagner et valoriser les singularités mais aussi, œuvrer ensemble.
Suggérer des pistes de travail, proposer matières à faire et outils.
Prendre le temps d’essayer : ‘faire et défaire, c’est toujours faire’.
--------------------------------------------------------------------------------------- Éprouver matières et supports
Peindre/découper/coller/assembler/graver/sculpter/teindre/déchirer/tisser…
- Faire des découvertes et procéder avec pour Œuvrer en toutes dimensions à la fabrique
d’Objets artistiques.

De la Conception à l’Animation -----------------------------------------------------------------------------------Je bâtis sur-mesure des ateliers et m’emploie ensuite à les animer. Ces ateliers peuvent être
ponctuels ou s’inscrire dans un parcours. Je porte attention aux environnements dans lesquels
j’interviens et veille à la qualité relationnelle de ces temps d’intervention.

06 03 32 05 75 - contact@odile-stemmelin.com

des Expériences
1 -------------------------------------------------------Depuis 2015, responsable des actions culturelles de la Compagnie Le bel après-minuit
lebelapresminuit.com

Autour des spectacles et de leurs thématiques :
- Conception d’ateliers pour les enfants dans des lieux culturels et dans les écoles dans le cadre
des PEAC (parcours d’éducation artistique et culturelle) mis en place par les affaires culturelles
des communes, en partenariat avec l’éducation nationale.
- Conception et animation d’ateliers parents - enfants
- Conception et animation d’ateliers à destination des enseignants dans le cadre de journées
pédagogiques.
Théâtre Paul Eluard - Bezons / Théâtre Jacques Carat - Cachan / Théâtre André Malraux - Centre d’art
Rosa Bonheur - Chevilly-Larue / Théâtre Le Hublot - Colombes / Théâtre Jean Arp - Clamart / Espace
culturel l’Orange Bleue - Eaubonne / Théâtre Le forum - Fréjus / Espace Saint-Exupéry - Franconville
Théâtre de Fresnes / Affaires culturelles - Gentilly / Théâtre Roger Barat - Herblay / ECAM espace
culturel - Le Kremlin Bicêtre / Espace Michel Simon - Noisy-le-Grand / Théâtre l’Étincelle - Rouen

- Autour du spectacle L’ombre de Tom Création en 2017 - Tournée en cours
Sensibilisation à l’Ombre : matière à créer, à raconter.
1/ Déclinaisons de Parcours PEAC de 2-4- 6 ou 8h - petites, moyennes et grandes sections de
maternelle.
Se rencontrer
Écouter / Regarder : ce qu’avec les ombres nous content artistes, peintres, photographes, sculpteurs,
écrivains, poètes etc.
Dialoguer : Ensemble, mettre des mots sur l’ombre.
Expérimenter : regarder autrement les objets et les matières. Jouer du changement de dimensions,
des lumières et réflexions.
Manipuler lumière, objets et matières pour comprendre en faisant : faire l’expérience.
Créer, mettre la main à la pâte de l’ombre et façonner, à l’aide de matériaux simples, des objets
imaginaires.

2/ Dans les théâtres : Ateliers parents / enfants - 2h
Bricolage de fils à tordre et retordre, assemblage de petits riens :
la Fabrique collective de mobiles à Ombres.

3/ interventions dans le cadre de journées pédagogiques à destination des enseignants du
premier degré.
Rencontres de 2 à 3h.
- Transmission de savoirs, partage des ‘outils’.

..….………………………………………………………. Autour de cette thématique : 250h d’interventions
Nouvelles programmations en 2020

- Autour du spectacle le Fil Création en 2019 - En tournée à partir de janvier 2020
Le fil dans sa symbolique, le fil, matière à créer, matière à relier.
Au fil de nos histoires, individuelles ou / et collectives : Lier / Relier / Tisser / Tramer / Broder
Dans un lieu, dans des lieux (théâtres, écoles, maisons de retraite etc.).
Pour un âge, pour des âges.
Prendre plaisir au geste, à la matière et, à partir du fil, créer.
Se rencontrer / Écouter / Regarder / Dialoguer / Expérimenter / Créer

1/ Déclinaisons de parcours PEAC de 2- 4,-6 ou 8h - petites, moyennes, grandes sections de maternelle
et classes de primaire.

2/ Au théâtre : Ateliers parents / enfants - 2h
Ensemble broder autour d’une table - Emmailloter nos petits mots/maux et autres propositions.

…………………………………… Autour de cette thématique : 75h d’interventions pendant la création
Nouvelles programmations en 2020

----------------------------------------------------------------------------------------- 2
Commande du théâtre Jean Arp de Clamart

- Autour de Piccoli sentimenti Création de la Compagnie TOF Théâtre et Teatro delle briciole
Créer une Piccola marionnette sentimentale et semer son jardin imaginaire.
Se rencontrer / Écouter/ Regarder / Dialoguer / Expérimenter / Créer
Mettre la main dans le sac, de terre, de graines / Toucher / Sentir / Semer / Arroser / Prendre soin /
Voir grandir / Teindre / Assembler / Modeler / Dessiner / et récolter les fruits de notre joyeux travail

1/ Parcours PEAC de 8h par classe - 3 classes de moyennes et grandes sections.
Ecole maternelle Maria Brignole de Galliera-Clamart

2/ Au théâtre Jean-Arp-Clamart, atelier parents / enfants - 2 h
Fabrication de Piccolas sentimentales

………………………………………………………………. Autour de cette thématique : 26h d’interventions

3 ------------------------------------------------------------------------------------------------Commande de l’école maternelle Paul Bert à Eaubonne
- Les petits pois à rayures
Ateliers de 2h - moyennes et grandes sections.
Points ou plutôt ‘’petit pois’’ de départ : La coccinelle à pois et les rayures de l’abeille.
Et quelques autres insectes bien inspirés, aux graphismes bien inspirants.
Entre pois et rayures, création d’une installation éphémère.
Gommettes, ronds et bandes de papier ; noir, jaune, rouge, blanc.
De la figuration vers l’abstraction : nous occupons l’espace, composons, décomposons, recomposons
Se rencontrer / Écouter/ Regarder / Dialoguer / Expérimenter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Commande de l’ECAM - espace culturel André Malraux - Le Kremlin-Bicêtre

- Autour de Vies de papier création de la Compagnie La bande passante
Histoire individuelle / Histoire collective / Mémoire individuelle / Mémoire collective
Cheminer vers la conscience de l’importance de connaître notre, nos histoires.
Parcours en 5 rencontres de 2h avec des élèves de 3ème au collège Jean-Perrin du Kremlin Bicêtre
En collaboration avec la documentaliste, le professeur de français, d’histoire et d’arts plastiques
En lien avec la séquence ‘’se raconter’, se représenter’’ au programme de 3ème .
Se rencontrer / Écouter/ Regarder / Dialoguer / Débattre / Écrire
Se documenter /Enquêter / Collecter / Glaner / Organiser / Créér
Concentrer dans une installation plastique la trame d’un individu, son histoire dans l’Histoire.

Partir une photo saisie dans les années 80.

5 -----------------------------------------------------------------------------Commande de la ville de Gentilly

- Parcours d’éveil artistique pour la petite enfance
en lien avec le spectacle Un Petit coin de ciel de la Compagnie Ourigane.
Le Centre Culturel de Gentilly propose des actions d’éducation artistique et culturelle en direction de la
petite enfance. Le thème, les objectifs et le déroulement de ces parcours artistiques sont en lien avec les
projets des équipements : crèche municipale, RAM- Relais des Assistantes Maternelle- et les spectacles
proposés dans la saison culturelle.

1/ Parcours en 3 rencontres de 45 minutes pour 3 groupes
Séance 1 : Le temps des lumières. Couleurs, ombres et transparences…
Séance 2 : Voyage au pays de la matière
Séance 3 : Dépelotonner les fils de laine, faire voler les plumes…
Se rencontrer / Écouter / Regarder / Expérimenter / Jouer / Créer

2/ Ateliers de transmission aux assistantes maternelles du RAM de Gentilly
(réseau des assistantes maternelles)
1h30 d’atelier par groupe - 3 groupes

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

Commande du centre d’art Rosa Bonheur à Chevilly – Larue
- Le papier/ la trame / le fil
Atelier de 3h pour un public adulte
Autour de mon travail de plasticienne : odile-stemmelin.com
Se rencontrer / Écouter/ Regarder / Dialoguer / Expérimenter / Créer

Ombre

des retours d’expériences en quelques mots ……………………………………………………………………………..
… ‘’ Nous avons accueilli L’ombre deTom à la mi-novembre, et la semaine précédente j’étais dans les classes
avec Odile Stemmelin pour des ateliers de pratique.
… j’ai eu de très nombreux retours positifs des professeurs dès la sortie de salle ...Surtout, ceux qui avaient pu
bénéficier d’un atelier avec Odile dans la semaine … et les professeurs concernés ont pris la peine de
m’appeler pour me le dire ! Ils ont pointé :
•
•
•
•
•

Le niveau tout à fait adapté de l’atelier avec les classes de maternelle ;
La progressivité des activités menées dans l’atelier pour arriver à faire comprendre l’univers visuel du
spectacle… tout en ne le dévoilant pas !
Donc le lien très clair entre le contenu des ateliers et ce qui s’est passé au plateau ;
L’apport de la manipulation avec les objets et les lampes qui permettent d’expérimenter ;
Et la possibilité de réinvestir tout cela dans leur progression pédagogique.

Bref, ce fut une semaine fructueuse !
De mon côté, en tant que médiatrice au Théâtre, j’ai passé des moments très riches avec Odile.
Quand l’efficacité professionnelle rencontre l’humain, c’est bien aussi de se le dire ! ‘’…
Théâtre Le Forum - Fréjus

‘’ Merci encore Odile, c'est passé si vite ! J'ai beaucoup apprécié ce que nous avons fait ensemble lors des
différentes séances ; la poésie et la jolie vision de l'enfance que tu véhicules au cours de tes interventions.
Les élèves également ; cela se ressent. Ils ont été très attentifs et curieux et ont envie de continuer sur ce
chemin, alors nous allons essayer de poursuivre et on te tiendra au courant de ce que l'on fait!
Je te souhaite pour ma part encore pleins de belles aventures de ce type et de créations aussi sensibles! ‘’...
Ecole Maria Brignole de Galliera - Clamart

‘’Odile, Merci pour tes transmissions - je te ferai suivre les retours des enseignants par écrit mais en ce qui nous
concerne MERCI du fond du cœur pour la qualité de tes interventions qui ont enthousiasmé l’ensemble
des enseignants …
Comme je te le disais de vive voix il est rare de voir intervenir des artistes avec autant de pédagogie dans
l’approche ! Je garde précieusement ton numéro pour de futures collaborations autour des spectacles de
Théâtre d’Objet dans le cadre de la programmation de L’Orange Bleue, qui sait ? ‘’…
Espace culturel de l’Orange bleue - Eaubonne
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