
INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES (suite)
• Ateliers création et impression de kakémonos, Ville du Chambon-
Feugerolles, divers publics (scolaires, centre de loisirs, personnes âgées, 
personnes handicapées), 40h00 (2010).
• Classe à PAC, création et impression de visuels sur tee-shirt, lycée Sainte-Marie 
(Saint Etienne), 8h00 (2010).
• Atelier «Eau et Développement Durable», Cité du Design, centres sociaux 
et visiteurs, 33h00 partenaire : Espace Boris Vian, Ville de Saint-Etienne 
(2009-2010).
• Atelier Design Graphique, collège du Portail Rouge, 40h00, dans le cadre 
de l’accompagnement éducatif, partenaires : DDCS, Inspection Académique 
(2008-2009). Renouvelé en 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.
• Stage création et impression sur textile, association Mine de Rien (Saint-
Chamond), 10h00 (2010). Renouvelé en 2011.
• Atelier Signalétique d’un Lieu Culturel, école maternelle de la 
Chaléassière (Saint-Etienne), 15h00 , partenaires : Inspection Académique, 
Comité des Activités Nouvelles, Cinéma Le France, Cité du Design (2009).
• Atelier «Caricature du Zenith», lycée Benoît Fourneyron (Saint-Etienne), 6h00, 
partenaire : Zenith de Saint-Etienne (2009).
• Ateliers impression tee-shirts pour le festival Tête de Mule, divers centres 
sociaux dans toute la Loire, 15h00 , partenaires : Cinéma Le France, Les 
FRANCAS, DDCS (2009). Renouvelé en 2010, 2011, 2012 et 2013.
• Ateliers «Regards sur le Japon», lycée Benoît Fourneyron (Saint-Etienne), école 
élémentaire de Savigneux, lycée Adrien Testud (Chambon-Feugerolles), 15h00, 
partenaire : Musée d’Art et d’Industrie (2008-2009).
• Atelier Foire de Saint-Etienne - Lycée J-B d’Allard (Montbrison), 12h00, 
partenaire : Parc des Expositions (2008). 
• Classe à PAC, lycée Adrien Testud (Chambon-Feugerolles), 12h00 (2008). 
• Atelier Impression Textile, Musée d’Art et d’Industrie, adultes, 6h00 (2008).  
• Atelier Création Logo, centre social du Soleil (Saint-Etienne), 21h00 (2007-
2008).
• Enseignement des Arts Plastiques, collèges St Paul (Saint-Etienne) et 
St Joseph (Chambon-Feugerolles) (2007).
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COMPÉTENCES ARTISTIQUES
Connaissance et pratique des arts plastiques et des arts appliqués, 
spécialisation dans la communication visuelle :
- design graphique et PAO (logiciels photoshop, illustrator, indesign),
- sérigraphie artisanale et automatisée (tous supports),
- dessin et peinture (tous médiums),
- photographie et vidéo,
- gravure, sculpture, modelage.

COMPÉTENCES  ÉDUCATIVES
Préparation de l’atelier, contenu pédagogique et mise en oeuvre 
technique.
Encadrement et animation des activités artistiques.
Gestion des stocks de matériaux et fournitures.
Maintenance et entretien des équipements pédagogiques.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Graphiste et sérigraphe aux multiples missions (création, impression 
sur commande, formation, intervenante, encadrement de projets, 
médiation) pour l’association Inkoozing depuis octobre 2009.
Graphiste et sérigraphe professionnelle au sein d’une société 
coopérative de production, l’Echo. (2 ans). Création (illustration, 
logotypes, mise en page...). Sérigraphie d’art. Démonstrations.
Expositions personnelles.
Réalisation d’oeuvres et de fresques sur commande.

FORMATION
2006 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
          (Bac+5, département communication visuelle,
          Ecole des Beaux-Arts de Saint-Etienne).
2001 BAC STI Arts Appliqués, mention Assez Bien.

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES
•Atelier impression sur tee-shirts, festival «Culture Hip-Hop», Collège Anne Franck, 
Collège Saint-Joseph, MJC, Saint-Just-Saint-Rambert, 12h00 (2013).
•Atelier création et impression d’affiches, lycée Joseph Haubtmann, partenaire  
musée de la mine,16h00 (2013).
• Atelier illustration et impression d’un jeu de cartes, MANAA lycée Honoré 
d’Urfé, 20h00 (2013).
•Classe à PAC et impression de couvertures pour livrets, lycée professionnel Sainte-
Marie, partenaire musée d’art et d’industrie 12h00 (2013).
•Atelier création logo et impression sur sacs papier, collège St-Jospeh, St-Bonnet-Le-
Château, 6h00 (2013).
• Projet soprano, création logo et charte graphique pour le point chaud, 
lycée Albert Camus, Firminy, 20h00 (2012).
• Atelier impression textile, lycée Honoré d’Urfé, 8h00 (2012).
• Classe à PAC création et impression en sérigraphie, étiquettes, lycée Sainte-
Marie, partenaire musée d’art et d’industrie, 16h00 (2012).
• Atelier impression sur tee-shirts, centre social de Monthieu, 2h00 (2012).
• Atelier « Au fil du ruban, créations de tentures pour le quartier du Crêt 
de Roch » (Saint-Etienne), lycée Sainte-Marie, collège Fauriel, 56h00, 
partenaires : musée d’Art et d’Industrie, FEDER (2011).
• Atelier logotypes dans le cadre de l’exposition «Design et Foot», Cité du design, 
visiteurs et maison de quartier du babel, 12h00 (2011).
• Atelier réalisation de l’affiche du festival «Tête de mule», centre social de 
Monthieu, 12h00 (2011).
• Atelier création et impression d’un fanzine sur le thème «Musique danse et 
métissage», lycée Honoré d’Urfé, 16h00 (2011).
• Classe à PAC, création et impression en sérigraphie, cartes et tee-shirts, lycée 
Sainte-Marie, 16h00 (2011).
• Atelier impression textile dans le cadre du projet «Course en cours», collège du
• Atelier impression sur tee-shirts, centre social de Feurs, 3h00, (2011).
• Atelier impression de visages pour poupées, dans le cadre de projets dirigés 
par Laura Caruana. Centre social de Fonsala, Saint-Chamond 3h00 (2011). Foyer 
de vie pour personnes handicapées «Education et joie», Vernaison, 2h00 (2011). 
Médiathèque Terrenoire, 2h30 (2011). Ecoles de Terrenoire, 6h00 (2010).
• Atelier création et impression sur tee-shirts, lycée Honoré d’Urfé, 16h00 (2010).
• Atelier «Écogestes », 5h00, partenaires Espace Boris Vian, Cité du Design (2010).
• Atelier « Journée de la femme et typographie », Espace Boris Vian, 4h00 (2010).
• Atelier création et impression de cartes de voeux, lycée Honoré d’Urfé, 16h00 (2009).


