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DÉBUT DE PARCOURS
Née en 1971
1989 : bac littéraire A3 option arts plastiques.
1992 : Diplôme National d’Arts Plastiques (équivalent Licence), Beaux-arts de Rouen.
1994 : validation 4ème année (équivalent Master 1), Beaux-arts de Rennes.
1995 : niveau Diplôme Supérieur d’Expression Plastique (équivalent Master 2), Beaux-arts de Rennes.
1997 : statut BNC (Bénéfices Non Commerciaux).
2005 : affiliation Maison des Artistes.

ÉDITION
ILLUSTRATRICE
1996 : CD « L’Enfant de la mer », Boufadou, Keltia musique.
1997 : album « Un Cauchemar de grippe », N. Walter, Flammarion.
1998 : CD « La Ballade de Jack’O Lantern », Boufadou, Keltia musique.
1998 : recueil « Couleur bonheur », R. Causse, Syros.
2000 : CD « Le Voyage de Fafa », Boufadou, Keltia musique.
2004 : livre-disque « Prairies », Boufadou, Harmonia Mundi.
2004 : partition musicale « Pierre et le loup », Prokofiev, Le Chant du Monde.
2006 : partition musicale « Tourbillons », Bruno Schweyer, le Chant du Monde.
2007 : livre-disque « Étonnants animaux », Boufadou, Harmonia Mundi.
2007 : conte musical « L’Arbre à musique ou les aventures de Séraphine », L’Ensemble de Basse-Normandie.
2014 : recueil de textes poétiques « Nos îles, perdues jusqu'à demain », Manuelle Campos, éditions du
Chameau.
2014 : album « Mes parents se font la guerre », Carré de vignes - Institut d'anthropologie clinique
(Toulouse).

AUTEURE-ILLUSTRATRICE

2007 : livre illustré « Un bateau », éditions du Chameau.
2010 : album « Le bateau de Nina », éditions du Coprin.
2011 : album « Les mamies mécanos », éditions du Coprin.
2013 (retirage en 2014) : récit illustré « La goutte et la graine », éditions du Chameau.

REVUES
2013 : Contribution à la revue collective GOBO#1 (dessin et volume).
2014 : Contribution à la revue collective GOBO#2 (conception et réalisation d'un plateau de jeu dessiné).
2015 : Contribution à la revue collective GOBO#3 (une illustration en six séquences)
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FRESQUES
2009 : mur extérieur d’une coopérative biologique associative, Caen (10m2).
2011 : salle d’attente SOS Médecins Caen (12m2).
2012 : salle de jeux et cage d’escalier chez des particuliers (13m2).

EXPOSITIONS
2006 : exposition personnelle à la Galerie 175 ; dessins, illustrations originales, volumes. Dozulé (14).
2011 : exposition d’originaux (illustrations d'ouvrages édités), médiathèque Cormelles-le-Royal (14).
2011 : exposition d'originaux (illustrations d'ouvrages édités), médiathèque de Déville-les-Rouen (76).
2012 : exposition d'originaux (illustrations d'ouvrages édités), bibliothèque Bretteville-sur-Odon (14).
2014 : exposition collective et atelier de création visuelle dans le cadre du festival « Ribambelle », Théâtre
du Champs Exquis, Blanville-sur-Orne (14).
2015 : exposition personnelle au cinéma LUX, Caen.
2016 : exposition personnelle au P'tit Lieu, Caen.

COMMUNICATION VISUELLE
CONCEPTION GRAPHIQUE COMPLÈTE
2002 et 2004 : affiches festival Les Scriludes, association Cassiopée, Rennes.
2005 à 2008 : affiches, dépliant-programmes, oriflammes et décors Halloween, ville de Caen.
2006 : affiche association Musiconte, Argentan.
2006 : affiche association Le pas d'âne, Vire.
2006 : plaquette-programme festival Tête en l’air, Théâtre Foz, Caen.
2007 : affiche festival Les Hétéroclites, St Lô.
2008, 2009, 2010 et 2012 : affiches de Noël et livrets de communication interne, Acsea, Caen.
2010 : affiche et dépliant-programme Festivoix, Mondeville.
2008, 2009, 2011, 2012 : supports de communication visuelle pour L'ARPE BN (Association Eco-construction
Basse Normandie) : plaquette-infos ; 11 panneaux 80x160cm ; maquette lettre d’information ; fiches
« Maisons ».
2012 : visuel et mise en page des documents de campagne du Conseil municipal junior, Ville de Lisieux /
agence Apostrophe et Cie.
2014 : exposition « La face cachée des déchets dangereux ». 8 panneaux (80x120cm), livret 16 pages,
marque-page, badges. GRAPE (Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement en
Basse-Normandie) et Région Basse-Normandie.
2014 : conception graphique PerfBox®, AMS médical Direction Perfusion.
2015 : 10 panneaux d'exposition 80x60cm, CITIM (association solidarité internationale).
2016 : affiche de la première édition du salon du livre « Plumes et ancres sociales », IRTS Normandie Caen.
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ILLUSTRATION, CRÉATION D’ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

2007 : illustrations plaquette Petite mer, Théâtre Foz.
2007 : illustrations pour plaquette interne Les gestes malins, Ville de Cherbourg.
2008 et 2009 : série de décors pour trousses scolaires, Modling.
2010 : illustrations pour page d'accueil et rubriques site internet, association Chantiers en cour.
2010 : étiquettes pour des produits alimentaires biologiques enfants, Jean Hervé Scs.
2011 : rubriques site internet, association La Plateforme Ecocitoyenne.
2011/2012 : mascotte, BD et coloriages pour le Pédibus de Viacités / agence Zorilla Productions.
2013 : illustrations pour le site internet du centre Yoga Shruti.
2013 : illustrations pour « Le mois de la petite enfance », Communauté de communes de la côte d'Albâtre /
agence Libre-cours.
2015 : visuel générique (affiche, programme etc.) 17ème « Fête de la bio ».
2016 : conception et réalisation d'un jeu de cartes et plateau. GRAPE (Groupement Régional des
Associations de Protection de l'Environnement en Normandie) et Région Normandie.
2016 : création de visuels associés à des QR-codes thermocollés au sol, projet « Flashez sur les cargos ». la
Fabrique de Patrimoine Caen.

LOGOS

2006 : logo ARPE BN (Association Eco-construction Basse Normandie).
2007 : logo association La clef à molette, Côtes d'Armor.
2008 : logo Le Cri de l’Ormeau, agenda culturel des Côtes d’Armor.
2011 : logo association La Plateforme Ecocitoyenne.
2014 : logo AMS médical Direction Perfusion.
2014 : logo association Conservatoire Nautique Caen Normandie (CNCN).
2014 : logo association La Générale Marabille.
2015 : logo « Machinaraconte », compagnie La Fabrique A Brac et bibliothèque Hérouville St Clair (14).
2016 : logo « Terricole », petite entreprise de lombricompost et activités associées.

ATELIERS ET RENCONTRES
SCOLAIRE
Entre 1991 et 2005 et suivant lieux de vie : 15 parcours artistiques en Maternelle et Primaire.
2012-2013 : parcours artistique en milieu scolaire dans le cadre du Festival du Livre « Passage de témoins »,
partenariat OCCE - La Poste - Festival du livre de Caen.
2012-2013 : « De l'album jeunesse au jeu coopératif », projet « Jeu Lis » OCCE 14.
2013-2014 : atelier hebdomadaire dans le cadre des activités du Foyer Socio Educatif, collège VilleyDesmeserets, Caen : fresque et bande-dessinée.
2015 : accompagnement pour la réalisation d'un livre, école Amayé-sur-Orne (14).
2015 : création de décors pour une comédie musicale, 5 classes de primaire, Aunay-sur-Odon (14).
2016 : création de décors pour des restitutions de travail (danse et écriture) avec la compagnie La Fabrique
A Brac, petite et moyenne section de maternelle, Gouvix (14).

STRUCTURES DE LOISIRS

Entre 1990 et 2000 et suivant lieux de vie : 7 ateliers arts plastiques réguliers - hebdomadaires ou sessions
vacances scolaires en MJC, Maisons Pour Tous, Villages Vacances, Office Municipal de la Jeunesse.
2006 à 2008 : atelier hebdomadaire arts plastiques, enfants 8-15 ans, Bretteville-sur-Laize (14).
2012 : atelier-fresque sur vacances scolaires, MJC Guérinière, Caen.
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STRUCTURES SPÉCIALISÉES

1992 : atelier arts plastiques hebdomadaire en maison de retraite, Rouen.
2000 : atelier arts plastiques hebdomadaire, adultes en situation de polyhandicap, MAS Rochefort s/mer
(17).

CULTURE À L’HÔPITAL / CULTURE-SANTÉ

2008 : interventions en services pédopsychiatrie et polyhandicap pédiatrique, autour du livre « L'arbre à
musique ou les aventures de Séraphine ». Bayeux et la Ferté Macé (14).
2012 : atelier « De l'illustration au cinéma d'animation », collaboration Maison de l'Image Basse Normandie
- ARS - Hôpital de Bayeux, services de pédopsychiatrie.
2013 : atelier « Cuisine et cinéma », collaboration Maison de l'Image Basse Normandie - ARS - Hôpital de
Bayeux, services de pédopsychiatrie.
2014 : atelier-fresque Culture-Santé : ARS - Hôpital de Bayeux, dans les locaux et avec les enfants d'un
service de pédopsychiatrie.

PUBLIC ADULTE
2015 : atelier création plastique faisant suite à atelier d'écriture et travail de mise en voix, jeunes en
apprentissage artisans/commerçants. Compagnie La Fabrique à Brac / CIFAC (14).
2015/2016 : atelier conception et fabrication d'une « machine à raconter », formation Élan (adultes en
remobilisation, durée 4 mois). Compagnie La Fabrique A Brac / GRETA (14).
2016 : atelier « scénographie d'exposition », Centre Médico Social de la Folie-Couvrechef, Caen.
2016 : atelier « décors pour lecture », festival « Bloody Fleury », Fleury sur Orne (14).

FORMATION

2008 : journée atelier auprès de futurs formateurs BAFA, UFCV Hérouville-St-Clair (14).
2016 : trois journées d'atelier auprès d'étudiants éducateurs, IRTS Normandie Caen / Céméa (14).

RENCONTRES ET « MINI-ATELIERS »
2011 : rencontre MS maternelle, médiathèque Cormelles-le-Royal (14).
2011 : atelier « Illustration d’écrit », bibliothèque de St Sylvain (14).
2011 et 2012 : atelier « Illustration d’écrit », Journée du livre pour enfant, Louvigny (14).
2012 : rencontre élèves de maternelle, médiathèque de Colombelles (14).
2012 : atelier « Illustration d’écrit », bibliothèque Bretteville-sur-Odon (14).
2013 : rencontres et ateliers scolaires « Illustration d'écrits », salon du livre de Brunoy (91).
2014 : atelier « Illustration-volume », médiathèque de Bretteville-sur-Odon (14).
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