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arts plastiques

 

vidéo

 

photographie

 

animation d'un atelier avec
des enfants

 

animation d'un atelier avec
des adultes

 

formation d'animateurs

 

formation d'adultes

 

Education populaire , 
Art contemporain , Poésie , 
Interculturel , Yoga , Nature

 FORMATIONS

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Accompagner des personnes en formation
dans la découverte et l'expérimentation des
arts visuels (vidéo, photographie, film
d'animation, terre, installation, collage, dessin,
etc.)
“

2015 Certificat Arts vivants/arts visuels face au
numériq

Formation professionnelle courte "Arts vivants et
arts visuels face au numérique". Initiation au
mapping vidéo, à Arduino, et à l'utilisation de
différents logiciels (MaxMSP, After effect,
Arduino...)

2006 BAFA

Formation avec les Ceméa (approfondissement :
Séjour interculturel et international)

2005 Master 2 Cultures et Patrimoines

Formation aux métiers de l'action culturelle, sous
l'angle de la sociologie. Option : anthropologie
visuelle.

2003 Maîtrise Etudes cinématographiques et
audiovisuelles

Mémoire sur le "cinéma exposé" ou l'utilisation du
cinéma dans les installations d'art contemporain.

Depuis
03/2014 

Artiste intervenante
CLEA et autres dispositifs Education
Nationale

Intervention auprès des élèves autour d'un projet
artistique à réaliser ensemble (notamment film
d'animation, art vidéo....). Expériences avec des
élèves d'écoles maternelles et primaires, avec
collégiens et lycéens.

Depuis
08/2008 

Formatrice BAFA
Ceméa de Picardie

Interventions dans le cadre de sessions de
formation d'animateur : stage théorique, stage
d'approfondissement "activités manuelles et
plastiques", stage d'approfondissement
"interculturel"

Depuis
02/2008 

Formatrice "Interculturel"
Ceméa (différentes régions)

Formatrice auprès de jeunes volontaires
européens (préparation au départ, évaluation au
retour), et formatrice "étre étranger à l'étranger"
auprès de groupes de jeunes (lycées ou autres).
Interventions ponctuelles.

Professeure en arts visuels

•

•

•

•

•

•

•



 LANGUES

09/2014
07/2015 

Professeure en arts visuels
Le Safran - Amiens Métropole

Atelier d'arts visuels pour un public d'enfants et
adultes. Réalisation de films d'animation. Co-
animation d'un atelier céramique pour enfants.
Accueil de classes pour des visites d'exposition
d'art contemporain suivies d'ateliers pratiques.

09/2013
06/2014 

Artiste en résidence
Le Safran - Amiens Métropole

Atelier d'arts visuels hebdomadaire pour un public
d'enfants et adultes. Réalisation de films
d'animation.

10/2012
08/2013 

Professeure d'art
Le Safran - Amiens Métropole

Animation d'ateliers d'arts plastiques auprès d'un
public scolaire et d'un public d'enfants inscrits à
l'année, ainsi que d'un public d'adultes en insertion.
Animation d'un stage autour du film d'animation.

10/2008
03/2009 

Formatrice "Ouverture culturelle"
Maison pour Tous de Doullens

Dans le cadre d'une formation "Label Actif",
accompagnement de personnes en insertion dans
la découverte de différentes propositions
artistiques et culturelles (participation à un
concours photo, travail autour d'une installation
vidéo, poésie)

02/2005
10/2007 

Animatrice d'ateliers artistiques
Centre social Artois-Champagne, St-Quentin

Animation autour de la photo, de la vidéo, et autres
activité artistiques, avec des enfants de 3 à 15
ans, lors des petites vacances et du périscolaire.

Anglais : Bon 

Service volontaire européen à l'étranger

Norvégien : Bon 

Service volontaire européen de 8 mois en Norvège
avec cours de langue dans une école, puis stage
de 4 mois
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•

•

•
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