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ARTISTE PLASTICIENNE/VIDÉASTE, 
j’interviens auprès de 
différents publics autour de 
la création et de 
l’expérimentation. 
Je suis aussi FORMATRICE dans 
le domaine des arts, de la 
culture,  de la petite enfance,
de l’interculturel et de 
l’animation.

FORMATION

2018– Formation de Formateurs  
(4j)- CNFPT Picardie
2016– Certificat Transmédia - 
Université de Picardie Jules Verne
2015 – Certificat Arts vivants et 
arts visuels face au numérique - 
UPJV
2006– BAFA - CEMEA
2005 – Master 2 Cultures et 
Patrimoines (mention TB) - UPJV
2003 – Maîtrise Etudes 
Cinématographiques et 
Audiovisuelles (mention TB) - UPJV

LANGUES

Français,  Anglais, Norvégien, 
notions d’Allemand

LOGICIELS

Word, Pages, Excel, Numbers
Photoshop, Gimp, Final Cut, In 
Design, Power-Point (bases)

INTERETS

Arts, nature, yoga, poésie, 
éducation populaire

AUTRE

Service Volontaire Européen de 8 
mois, puis stage de 4 mois en 
Norvège (2003/2005)

CREATION ARTISTIQUE

Art vidéo, installation, dessin, land art, photographie, céramique, création sonore… 
Depuis 2008, expositions personnelles et collectives, participation à différents 
festivals en France et à l’étranger, collaboration avec des artistes du spectacle vivant 
(poésie, danse, musique)… Voir http://promenonsnous.fr

EXPERIENCES - ARTISTE INTERVENANTE

Stages Technique et médiation éducative - APRADIS 
• mars 2019 :  « Art vidéo et relaxation » pour Moniteurs-éducateurs (1ère année)
• juin 2019 : « Land art et film d’animation » pour Educateurs spécialisés (1ère année)

Ateliers parents-enfants 
• 2018 : Ateliers classes de TPS/PS au Jardin Bleu, lieu d’accueil parents-enfants (80)
• 2017-2018 :  Ateliers parents-enfants pour les tout-petits dans le cadre du festival 

« Des parents, des bébés » dans les bibliothèques de St-Gratien, St-Ouen et 
Berteaucourt-les-dames (80)

• depuis 2016 :  Ateliers parents-enfants autour des arts plastiques (18 mois- 3 ans / 
3-6 ans et +) à La Boîte à Outils de la Famille (Amiens)

En écoles maternelles, primaires, et centres de loisirs 
• depuis 2014 : une dizaine de CLEA (Contrat local d’éducation artistique) réalisés 

autour du film d’animation, de l’art vidéo, de la céramique, et autres découvertes 
artistiques, dans différents établissements d’Amiens Métropole.

• 2005-2007 :  Ateliers artistiques avec des enfants et des jeunes en centre de loisirs, 
Centre social Artois Champagne, Saint-Quentin

En collèges, MFR et lycées 
• 2018/2019 : Créations collectives Land art au Lycée horticole de Ribécourt (60)
• 2016/2017 : Créations collectives d’installations Land Art à la MFR d’Yzengremer 

et au Lycée Horticole de Ribécourt (avec l’Agence régionale pour la langue 
picarde) et d’une installation vidéo avec des lycéens d’Amiens, au Safran

• 2010 à 2015 : Rencontres et ateliers ponctuels dans quatre collèges (Nogent-sur-
Oise, Oisemont, Domart-en-Ponthieu, Calais)

Ateliers pour adultes (Alzheimer) 
• 2018 :  Ateliers « Libre expression graphique » avec les bénéficiaires de la Halte 

Répit Détente Alzheimer - Croix Rouge du Val d’Avre, Montdidier

Professeurs d’arts 
• 2013 à 2015 :  Ateliers artistiques pour un public de scolaires, insertion, et élèves 

inscrits aux cours amateurs - Centre d’art du Safran, Amiens

EXPERIENCES - FORMATRICE

Petite Enfance / Arts 
• 2019 : Formation « La musique et arts plastiques, du rythme au mouvement (3-6 

ans) » - CNFPT Picardie
• 2018 :  Atelier collage/photomontage avec des professionnels de la Petite Enfance- 

Journée Petite Enfance - CNFPT Picardie /Amiens Métropole

Interculturel (CEMEA Picardie) 
• 2016-2017 : Formations « Etre étranger à l’étranger » en lycée - Amiens
• 2011 : Formation euro-méditérannéenne d’animateurs,  Amiens 
• 2008-2010 : Sessions de « Préparation au départ » et « Evaluation au retour » de 

Volontaires Européens - CEMEA Picardie et autres régions

Animation (CEMEA Picardie) 
• 2008-2012 : Stages BAFA, dont approfondissements « Activités manuelles et 

plastiques » et « Accompagnement de séjours à l’étranger » (Prague)

Insertion  
• 2008 : Module « Ouverture culturelle », Label Actif, MPT de Doullens
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