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DEMARCHE
Elsa Hieramente dessine et écrit, des corps des
visages des gens. Des choses peut-être crues, peutêtre cuites. Elle aime le simple merveilleux, l’incroyable
ordinaire. Regarde l’individu et l’autre, entre contemplation brute et énonciation douce. Un état des lieux
hybride qui ébauche les contours ambivalents de notre
rapport au monde. Que nous dévole l’incertitude derrière
les apparences ?

DESSIN / TEXTES

expositions / événements
2019 mai / Exposition à Lil’art, Théâtre du GardeChasse, Les Lilas
2018 sept-oct / Exposition à La Consigne
« L’amour à boire » #part.1 et #part.2, Romainville
2018 sept / Exposition - Portes ouvertes
« Homme oiseau », Romainville 2018
2018 sept / Lecture - impro de Passe en caisse à la
Consigne avec Romain Playner, Sabrina Paul et Eliane
Blaise au violoncelle, Romainville
2018 juin / Lecture de Passe en caisse à la Lucarne
des écrivains autour de la revue Verso, Paris
2018 mai / Installation - expo à Angle d’art « L’amour à
boire » #part.1 et #part.2, Hôtel de ville de Bagnolet
2018 juin / Lecture du texte Fiston pour le lancement
d’Artichaut #3 POINT au Ground Control, Paris
2018 mai / Atelier « Un livre à soi » avec les Éditions
Les Venterniers, Médiathèque de Bagnolet
2017 sept / Expo / PO – « Déesses », Romainville
2017 juin / Exposition à La Fabu « Le rêve de Luce » &
« Les gens qui s’aiment », Cinéma Le Méliès Montreuil
2016 sept / Expo / PO « Main visage », Romainville
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elsa hieramente
plasticienne, auteur

DANSE / CORPS

stages / cours / participations
(à venir) 2020 mars / Danse - performance :
participation à « Envers et face à tous »
d’Olivier Dubois, TPE, Bezons
2019/2020 / Cours de Gaga avec Thibaut Eiferman
et Mourad Bouayad, Micadanses, Paris
2019 octobre / « Retraite des pluies » au Village des
Pruniers fondé par Thich Nhat Hanh, 18-25 oct.
2019 août / Danse : stage « Chorégraphie et mouvement authentique » avec Nadia Vadori-Gauthier,
Ferme de Trielle
2019 janv. & mai / workshops avec le Corps collectif
« Etat réel et composition instantanée » et « Entrer en
résonance avec le vivant » Montreuil / Saint-Erme
2018 août / Danse : stage « Danser à partir du mouvement authentique » avec Nadia Vadori-Gauthier,
Ferme de Trielle
2017 août / Danse : stage « Corps sismographe »
avec Nadia Vadori-Gauthier, Ferme de Trielle
2016 mai / Danse : participation à « Madri e figli_Padri e
figli » de Virgilio Sieni dans le cadre des Rencontres
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis,
à la Parole Errante, Montreuil
2016 mars / Danse : participation au prélude de « I love
you » de la Compagnie No man’s land, Studio Regard
du Cygne, Paris
2015 déc & 2016 janv / « Performance » en milieu urbain :
participation à deux « Uchronies » avec Les Gens
d’uterpan, « La Galerie » Noisy-Le-Sec / Galerie « Salle
principale » Paris
2015/2016 / Danse : ateliers « Chorégraphes en
escales », association Danse dense, Pantin
2013 juin / Danse - performance, Histoire de fantômes
avec Amalia Rama, Larocafé, Romainville
2011/2014 / Danse : ateliers de danse contemporaine
de la Compagnie Tagliamento, Romainville
2010/2018 Cours de Hatha Yoga avec l’association
Le Souffe libre, Les Lilas

PUBLICATIONS

PARCOURS PROFESSIONNEL

L’amour à boire
Éditions Les Venterniers 2018
Recueil de poésie / auteure textes & dessins

• Plasticienne, auteur
Depuis 2015 - Paris
Le déjeuner du crocodile
• Enseignante / illustration & story board
Depuis 2018 - Paris
Itecom art design

Passe en caisse
Éditions Gros textes 2018
Recueil de poésie / auteure
Un jour
Éditions Cépages 2017
Album jeunesse / auteure textes & dessins
Les gens qui s’aiment
Éditions Les Venterniers 2017
Textes Marcella / dessins Elsa Hieramente

PARUTIONS
En revues littéraires : Contre-allées, Triages,
La Piscine, Squeeze, Artichaut, 17secondes,
Décharge, Traction-brabant, IHV…

PRATIQUES
Dessin / Écriture / Danse contemporaine / Yoga

………
BIO
Plasticienne, directrice artistique et auteure, Elsa Hieramente s’établit en indépendante en 2009 après avoir exercé en agence de communication pendant 10 ans. Diplômée d’Olivier de Serres en Arts appliqués et formée dans
des ateliers (IAV, Beaux-Arts de Bourges, Artistes…), elle
déploie un univers onirique et expressif pour des projets
d’éditions artistiques.
Elle a publié un album jeunesse, des recueils de poésie,
participe à des revues de littérature contemporaine (Artichaut, La Piscine, Squeeze... ).
Elle pratique également la danse contemporaine et intervient régulièrement auprès d’étudiants en prépa Art.

• DA / graphiste freelance
2009 / 2018 - Romainville / Paris
Eh ! design
• Directrice artistique
2001 / 2009 - Paris
Groupe Les Argonautes agence multimédia
Direction de projet - suivi de clientèle
• Graphiste / recherches iconographiques
Janvier / mars 2000 - Paris
Éditions Adam Biro
• Scénographie et réalisation de décors
1996 / 1998 - Paris
Théâtre de l’Impossible

FORMATION
AMAC Nantes - construire un projet pédagogique / nov.
2018 / AMAC Nantes - démarche artistique / juin 2018
SLPJ Atelier du Regard Montreuil / mai 2018
CESAN Dessin narratif / 2014 / 2015
Laurent Pflughaupt Cours de calligraphie 2005
L’École Multimédia - Paris
Conception et Réalisation Multimédia / 2001
ENSAAMA Olivier de Serres - Paris
Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués
DSAA Créateur-concepteur - félicitations du jury / 2000
BTS Plasticien de l’environnement architectural / 1998
MANAA / 1996
Institut des Arts Visuels - Orléans 1993/1995
Beaux-Arts de Bourges, ateliers 1992/1993
Lycée Pothier - Orléans 1995
Bac. S option Arts Plastiques

Autres
BAFA / animation de séjours ados
(Concordia, Jeunesse et Reconstruction...)
Formation prévention et secours civique de niveau 1
(PSC1)

