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Diplômes et formations professionnelles (Arts, Lettres & Création littéraire) 

-  2018 :  Master Métiers de l’Écriture,  de la Création littéraire et de la Recherche en Création 
littéraire.  Université de Cergy-Pontoise
-  2017 :  Maîtrise en Pratiques artistiques contemporaines.  Université Paul Valéry - Montpellier 3 
-  2016 :  Illustration - Narration.  Ateliers pour Adultes.  CMA/ ÉSAA Duperré.  Paris 3ème
-  2015 :  Maîtrise en Lettres et Création littéraire contemporaine. Université du Havre
-  2012 - 2013 :  Ateliers pour adultes de Gravure.  Petit Palais. Paris 8ème
- 2008 - 2016 :  Demi-journées de formation. École du Livre de jeunesse. CPLJ-93. Montreuil

ema dée

Expériences en Création graphique et artistique (illustrations, dessins, éditions à 
faible tirage et en impression à la demande)
  - 2019 - ...  :  Secondes  autoé-éditions de livres en textes-images. Coll. Horlart & Hors collection
- 2018 -2019 :  Concours d’illustration des 36ème et 37ème festivals Rouen Normandie du 
Livre de Jeunesse
- 2014 :  Exposition individuelle d’oeuvres graphiques et d’éditions à faible tirage.  Magasin 
d’Arts Rougier & Plé.  Paris 3ème
- 2013 - 2014 :  Premières auto-éditions de livres illustrés.  Ema Dée
- 2012 :  Exposition d’oeuvres graphiques - 12ème Salon du petit Format. Truyes, Région 
Centre-Val de Loire

Expériences en Écriture créative (articles documentaires, fictions, textes 
poétiques, contenus web
   - 2019 -  ...  :  Publication des albums de la collection Horlart et hors collection
- 2018 : Publication de la nouvelle Liquidation totale. Les Cahiers de l’Asphalte/ Master 2 
Édition Université Paris La Sorbonne
- 2016 - 2017 :  Publication des récits en prose Le sourire de la Mouette et de La mécanique 
de la Grâce.  Revue Espace(s) numéros 13 et 15/ CNES L’Observatoire de l’Espace.  Paris 1er
- 2013 - 2014 :  Publication des recueils de textes brefs Extraits de filles et de Peurs.  Ema Dée
- 2012 - ...  :  Ouverture et animation du blog créatif Le horlart.  sur Blogger.com 

Compétences et qualités professionnelles 
*Écriture littéraire (formes brèves)/ Rédaction documentaire et culturelle
*Dessin de personnages/ Illustration d’un texte (fiction et non-fiction)
*Normes rédactionnelles/ Techniques graphiques traditionnelles 
*Conduite d’un projet de création (littéraire ou artistique)/ Animation d’ateliers créatifs
*Recherche documentaire/ Outils bureautiques et PAO (Word, Gimp)
*Culture artistique/ Connaissance du Livre et de l’Édition
*Créativité / Curiosité intellectuelle/ Rigueur     


