
CREATION, PRODUCTION PROJETS NOUVEAUX MEDIAS
 
2020 - Bourse d'écriture Centre National du Cinéma : Expérience VR "Charade"
inspirée par les textes surréalistes: André Breton, Louis Aragon et Philippe Soupault

2020/22 - Ecriture, conception et réalisation de l'expérience chorégraphique et
interactive "Entrez dans la danse" inspirée du roman de Jean Teulé                 
Bourse d'écriture du Centre National du Cinéma / Projet soutenu par la Région Sud

Août 2020 : Animation de la masterclass "VR et Art vivant" au Festival Arles VR
Mars 2020 : Participation à la première GAME JAM organisée par Arte 
Octobre 2019 : Prix SACD 2019 Ecriture multi-écrans / Narration Interactive

2018/20 - Ecriture, conception, réalisation et mise en scène du projet inspiré par le
célèbre roman-jazz de Boris Vian, à l'occasion du centenaire de sa naissance 
L'ECUME DES JOURS Rêverie virtuelle & LA CHAMBRE DE COLIN
- Une performance de théâtre numérique (1h10)
- Une expérience interactive au sein d'une installation (20mn) 

Prix Spécial du Jury Festival International de Baia Mare - Saison France Roumanie IF
Lauréate S.T.ARTS Fonds Européens Horizon 2020 Recherche & Innovation, porté par l'Ircam et
le Centre Pompidou

Projet soutenu par le CNC Expériences Numériques, par l'ADAMI, par la Cohérie Boris Vian, par
l'Europe et accueilli en résidence de création au Centquatre, à l'Ardénome EDIS, et au Cube.

FORMATIONS NOUVEAUX MEDIAS
Incubateur projets interactifs - Labo Pôle Média Grand Paris  
La Réalité Virtuelle - Dixit Formation (M.Reilhac, A.Colinart, C.Ayat...)

CREATION, PRODUCTION PROJETS SPECTACLES VIVANTS

2015-17 - Ecriture, mise en scène du spectacle "Phèdre, la dernière danse" avec le
danseur étoile de l'Opéra de Paris Jean Guizerix et avec la chorégraphe Eugénie Andrin
- Création soutenue par le Centre National de la Danse et par l'ADAMI.

2012-13 - Adaptation, mise en scène du spectacle "OZ" en tournée au Liban avec
l'Institut français, et en France.

2008-12 - Adaptation, mise en scène des spectacles "Ondine" / "Lorca, électro poésie"
/ "Juliette Montaigü" / "Le roi Nu"/ "Kwa, le magazine entre l'aquarium et la télévision
en dehors de chez vous..." 

Mise en scène : "Cendrillon","La Réunification des deux Corées" de
(Pommerat)"Pamphlets contre la mort" (Pennequin) "Inventaires" de
(Minyana)"Les Liaisons dangereuses"(Laclos) "Shakespeare in box", "Peer
Gynt"(Ibsen)"Guerres"(Gaudé)"Le Petit chaperon Uf"de Grumberg, "Freaks"...
 
ARTISTE-INTERPRETE

Nominée « Meilleure Espoir» Aux Musicals et Lauréate du Prix Mounet-Sully
d’interprétation d’œuvre poétique 

Interprète dans de nombreux spectacles classiques, contemporains en France, en
Roumanie, au Liban et en Italie... Dernièrement, joue dans L’Avare en itinérance le long
des canaux fluviaux de Paris à Avignon à bord de la Péniche Le Lapin Vert, et dans le
spectacle Victor Hugo et La politique avec Colette Teissèdre au Théâtre du Gymnase à
Paris, pendant 2 saisons

PARCOURS
PROFESSIONNEL

Après ma formation d'Artiste-Interprète au
Conservatoire de Marseille et à Paris, et
après des études de Philosophie à la
Sorbonne, j'ai été amenée à mettre en scène
des projets trans-disciplinaires. Avec le
collectif d'artistes réunis au sein de la cie
underground sugar, nous avons pu créer,
produire et diffuser nos créations en France
et à l'international. Passionnée par la vidéo et
les nouvelles technologies, je me suis
dernièrement engagée dans l'exploration
d'une écriture impliquant le langage
numérique, en vue de proposer de nouvelles
expériences au spectateur et d'initier des
rencontres autour d’ histoires littéraires,
visuelles, sonores et interactives.

DOMAINES D'EXPERTISE
Ecriture & conception de créations artistiques et
technologiques
Ecriture narration interactive 

Réalisation et mise en scène

Développement, production
Stratégie de production 

Coordination des équipes (différents corps de

métier) 

Recherche de financements et partenariats

Connaissance du secteur (Théâtre, danse, nouveaux

médias, art numérique...)

Organisation & management
Elaboration des budgets 

Management artistes, techniciens...

Réalisation de dossiers de financements

Communication & diffusion
Création et rédaction d’outils de communication 

Promotion et diffusion

Médiation
Ateliers et rencontres auprès des différents

publics et notamment des lycéens  dans le cadre des

Pratiques Educatives Artistiques et Culturelles

soutenues par la DRAC

JULIE DESMET WEAVER
A U T E U R ,  M E T T E U R  E N  S C E N E ,  R É A L I S A T R I C E

CONTACT
Portable : 06 30 27 16 51

E-mail : jdesmet@hotmail.fr

Site web : www.julie-desmet-weaver.com

Site web : www.cie-underground-sugar.com

"C 'est l'étonnement qui est le déclencheur du changement car il ouvre grandes
les portes de l'imagination : tout commence par un éblouissement. "


