
cinéma
Stagiaire   décoratrice 
 Playlist, long métrage réalisé par Nine antico
 Production : l’atelier de Production (75)

cheffe   décoratrice
 cerf blanc, court métrage réalisé par raphaël harié
 Production : l’ecole de la cité (93)

aSSiStaNce   coNStructioN
 Sylvie, Merde !, court métrage réalisé par Laura Severi
 Production : l’eNSa Nantes (44)

aSSiStaNte   décoratrice
 ce soir ou jamais, court métrage réalisé par Joseph Latigny 
 Production : Bizibi production (75)

théâtre
ScéNograPhe, coNStructrice
 La dérive de la dérive de la cie Milette&Paillette 
 Spectacle d’art de rue en déambulation

Stagiaire ScéNograPhe et coNStructrice
 Le dancePark d’olivia grandville
 espace de danse in situ produit par le Lieu unique à Nantes

Stage régie PLateau 
 Le graNd t, Nantes (44) (2019 - 2017 : spectacles de la cie Les sans cou)
 tu, Nantes (44) (2018 - 2017 : spectacles de céline champinot)
 
ScéNograPhe, coNStructrice
 cloptère de la cie Milette&Paillette 
 Machine spectacle construit à l’atelier de la cie La Machine (Nantes)

ScéNograPhe, coNStructrice
 a la conquête du trône de la cie Les lézards scénique
 festival archiculture

Stage   ateLier   de   coNStructioN
 atelier de construction du grand t, Nantes

lcq.emilie@gmail.com
 07 61 00 91 28

51 rue amiral du chaffault 
44100 NaNteS

27 ans  (16/01/1993)
Permis B
Permis 125cc
Véhicule : 125cc

Emilie Lecoq

2019
2018

2019
2018

2017

Formation
dPea Scénographe
(diplôme propre aux écoles d’archi)
eNSa, Nantes (44)
2019 - 2017

BtS drB (mention bien)
(développement et réalisation Bois)
eSB, Nantes (44)
2017 - 2015

dNaP (mention du jury)
(diplôme National d’art Plastique)
eSBa, angers (49)
2015 - 2012

Bac S (mention bien)
(option théâtre & chinois)
Lycée Jeanne d’arc, rouen (76)
2011

Logiciel
illustrator, indesign
Photoshop, Première pro
autocad, Sketchup
excel, Power Point, Word

Langue
français, langue maternelle
anglais, régulier
espagnol, base 

Voyage (hors UE)
Sept-déc 2019, argentine*
ete 2018, Jordanie
ete 2017, colombie
Jan-Mai 2016, canada*
ete 2015, thaïlande & inde

* échange scolaire


