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                  DOMAINES DE COMPETENCES 

Prise en charge en art-thérapie, adultes et enfants : Déterminer et mettre en place un protocole de prise en charge en fonction des souffrances 

du patient et en collaboration avec une équipe médico-sociale. Mettre en œuvre et adapter les séances à la personne, évaluer les prises en charge 

et transmettre les bilans de prise en charge. 

Ateliers d’arts-plastiques pour adultes et enfants : Mettre en place des ateliers, former à divers pratiques artistiques (dessin, peinture, 

moulage…), avec des techniques de développement de la créativité, de développement de l’autonomie des participants, et de cohésion de groupe. 

Formation : Former à l’encadrement d’atelier d’Art dans divers contextes, adapter son projet au public ciblé avec des techniques accessibles. 

Tutorat : direction et aide à la rédaction d’articles et mémoires d’art-thérapie. 

Compétences techniques : Dessin, peinture, calligraphie, modelage, moulage, maquillage artistique et d’effets spéciaux, photographie et dessin 

assisté par ordinateur : retouche d’images, dessin vectoriel et mises en pages (photoshop, illustrator, Inkscape...). 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2020 : Ateliers d’arts plastiques et d’art-thérapie, enfants et adultes dans mon atelier (quartier Velpeau, Tours). 

2020-2021 : Atelier hebdomadaires enfants : techniques du dessin et de la peinture, association Célavie (Tours). 

2019 et 2021 : Scénographie et réalisation de décors, Bar à Histoire, compagnie de théâtre Avant Je Voulais Changer Le Monde (Tours)  

Depuis 2018 : Formations professionnelles : 

o « L’Art au profit de la santé » auprès de professionnels du secteur médico-social, Formations FRAPS – AFRATAPEM 

(Région Centre Val-de-Loire). 

o « De la médiation à l'action culturelle : proposer des activités adaptées au public cible » auprès professionnels du milieu 

socio-culturel ou ayant un projet de médiation artistique, Formation ECOPIA (Tours) 

 Art-thérapie auprès de personnes en situation de handicap, à domicile (AVC, phobie sociale…) (Tours et sa région). 

  Art-thérapie auprès de personnes âgées, en EHPAD (Korian Le Plessis, La Riche) et à domicile (Tours et sa région). 

« Ateliers adaptés », arts plastiques, animés en tant qu’art-thérapeute en résidence pour personnes âgées dans la cadre 

du projet de l’institution : prévention et maintien de l’autonomie. (Chambray, St Avertin, St Cyr-Sur-Loire et Montlouis), 

Depuis 2011 : Encadrement d’ateliers arts-plastiques dans divers cadres : Accueil jeunes Form’ados (Neuillé-Pont-Pierre) ; Domicile de 

particuliers ; Atelier périscolaire hebdomadaire, école primaire des Francs Bourgeois (Paris) ; ARE écoles primaires, 

association Art’Exprim, (Paris) ; Projet Classe à PAC, sur l’illettrisme, classe de CM2, école Jean Moulin (Goussainville) ; 

Interventions dans un cours d’aquarelle adultes, école d’art municipale Janine Haddad (Sarcelles), etc. 

2008- 2011 : Graphiste, responsable technique, animatrice (théâtre, vidéos, arts-plastiques), Association GONGLE (Montreuil). 

Depuis 2006 : Evènementiel : animations, formations et créations, enfants et adultes : arts plastiques et maquillage. Akoubayo Sarl, Les 

Nouveaux Robinsons, Le Salon de L’Agriculture (Ile-de-France). 

FORMATIONS 

2017-2018  DU d’art-thérapie, formation continue, Université de médecine François Rabelais (Tours). mention bien 

  - Stage : étude scientifique et art-thérapie auprès de personnes âgées en EHPAD, Korian Le Plessis (La Riche). 

2015-2016  Formation professionnelle d'art-thérapie, certification RCNP niveau II, AFRATAPEM (Tours). mention très bien 

- Deux stages : art-thérapie auprès de personnes âgées atteintes de maladie de type Alzheimer, intervention au domicile, 

SSIAD-EMA (Saint-Cyr-Sur-Loire). 

2006- 2007 Formations professionnelles : maquillage Artistique, I.T.M.(Paris), maquillage effet spéciaux, Métamorphoses (Strasbourg). 

2005  Licence Arts-plastiques et nouveaux médias, Université Paris 8 (St Denis). 
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EXPOSITIONS 

2022  Calligraphies pour Sylvie Bethmont-Gallerand (graveuse), exposition Chemin d’art sacré, Strasbourg (67). 

2022  Organisation, installation et vernissage : exposition collective (mars à juin), EHPAD Le Plessis, La Riche (37). 

2021  Organisation et participation : expositions collectives (février-mars et juin-juillet), EHPAD Le Plessis, La Riche (37). 

2019  Réalisation de calligraphies pour une exposition collective sur « Ste Geneviève », Paris (75). 

2018  Concours d’Aquarelle, association Kerdélé, St Nazaire (44).  

2018  Réalisation de calligraphies pour un livre d’artiste, suite à l’exposition « Mon cœur veillle ». 

2016-2017 Calligraphies pour l’exposition « Mon cœur veille » de Sylvie Bethmont-Gallerand (graveuse), Paris (75). 

2015  Salon des artistes de Sarcelles (95). 

2013  Festival Elles Résistent, à La Parole Errante, Montreuil (93). 

2012  Salon des artistes de Sarcelles (95). 

2011-2012  Contribution à l’organisation : biennale de la gravure de Sarcelles (95) 

2011  Festival Jeune Talent, MJC de Nogent-Sur-Marne (94). 

2010  Festival Music To Rock The Nation, association l’Oreille, Paris (75). 

2009  Festival Daufunk, association l’Oreille, Paris (75). 

2008  Dauphine Jazz Festival, association l’Oreille, Paris (75). 

2007  Figure(s) Angélique(s), Prieuré de Pont-Loup, Moret-Sur-Loing (77). 

CENTRES D'INTERETS 

- Arts et médecine.  

- Pédagogies et éducation nouvelle. 

- Cinéma d’animation et documentaire.  

- Maquillage artistique, cinéma et d’effets spéciaux. 

- Littérature : scientifique, jeunesse, bande dessinée japonaise... 

- Yoga. Voyages et nature. Culture Finlandaise. 

- Bénévolat associatif :  

o 2019-2022 : Co-coordination de la Délégation des art-thérapeutes de la région Centre, AFRATAPEM, Tours (37)  

o 2019-2021 : membre de l’association La Butte, Beuil-en-Touraine. 

o 2018-2020 : Initiation et participation : Projet de recherche en art-thérapie sur les outils d’évaluation, AFRATAPEM, Tours (37) 

o 2012-2014 : Ateliers d’arts-plastiques en foyer d’hébergement d’urgence pour femme, Chrysalide, AS, Paris (75) 

o 2011-2013 : Participation aux projets de la maison des femmes de Paris (75) 

o 2006-2008 : création et coordination, association d’artistes, Crapauds Bav’art, Paris (75) 

 

 

 

 


