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Compétences
-Transmission de techniques lors d'ateliers d’arts plastiques : modelage
d'argile, création de couleurs végétales, d'initiation à la gravure, de
découvertes des techniques expressives.
-Soucis du développement de l'enfant au sein du groupe et de la
coopération des enfants pendants les ateliers.
-Capacités d'adaptation, de travail en équipe, d'organisation.
Diplômes
2010-2013 Formation D'Herboriste avec l'Association pour le
Renouveau de l'Herboristerie (ARH)
2008 BPA Horticole spécialité Agriculture Biologique (IREO de
Lesneven)
2003 DEUG DE Sciences Humaines
2001 BACCALAURÉAT économique et social
Expériences professionnelles
2021
-Recherches collaborative avec Anne Da Silva pour son exposition au
Muséum d’Histoire Naturelles de Gaillac : trempage de végétaux dans de la
porcelaine et grès liquides.
2020
-Intervention d’art plastique à la crèche Les Poupigs à Brest
-Octobre 2020 : Atelier de rencontre avce un artiste du territoire dans le
cadre d’un projet d’Éducation Artistique et Culturel au centre L’AtelierCEAPC
-Interventions au centre L’Atelier-CEAPC, découverte des arts plastiques en
immersion avec des scolaires et stages pendant les petites vacances.
2019
-Intervention Monotype enfants 3-6 ans à l’ULAMIR de Crozon

-Formatrice de personnel de la petite enfance avec le CNFPT dans le
finistère
-Exposition dans le cadre de “Emulsion “ à L'Art et Création à Daoulas
-Interventions au centre L’Atelier-CEAPC, découverte des arts plastiques en
immersion sur plusieurs jours, gravure, peinture, sculpture
-Exposition collective « L’Enhardie » à la Chouette L’Art et Création à
Daoulas
-Interventions Modelage et Couleurs végétales à la crèche de Pont-de-buis
dans le cadre des « semaines de la petite enfance »
-Exposition à « La Chouette » à Daoulas
-Initiation à la gravure sur Tetrapak avec l'association L'Enhardie à l'Atelier
du Chêne à Rosnoën
2018
-Interventions au centre L’Atelier-CEAPC à L'Ile Tudy
-Illustrations botaniques pour la Maison de la Consommation et de
l'Environnement, et pour Bretagne Vivante
-Initiation à la gravure sur Tetrapak avec l'association L'Enhardie à l'Atelier
du Chêne à Rosnoën
-Exposition dans le cadre de “Emulsion “ à L'Art et Création à Daoulas
-Interventions d'arts plastiques dans le cadre des Temps d'Accueil
Périscolaire à l'école de Saint-Urbain
2017
-Interventions d'arts plastiques dans le cadre des Temps d'Accueil
Périscolaire à l'école de Saint-Urbain
-Illustrations Botaniques pour l'édition d'une plaquette “50 plantes
communes de Bretagne” avec Bretagne Vivante et le Conservatoire
Botanique National de Brest
2015
-Interventions d'arts plastiques lors des TAP à l'école de Saint-Rivoal et
l'école de Saint-Urbain
2013 à 2015
-Animatrice d'enfants, avec le Patronnage Laïque Guérin de Brest
-Intervenante musicienne et marionnettiste bénévole, au sein de
l'association Kerlutun depuis 2008

