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christine coste artiste



2016/10  Formatrice sculpture CAP céramiste, Atelier Chemins de Terre, Montreuil 

2015/10  Formatrice sculpture, enfants 4-12 ans, atelier RRose Sélavy, Paris 

2015  la fabrique de l’humain - projet Arthécimus avec des enfants de maternelle et primaire, au 116, Centre d'art contemporain de Montreuil

 Le corps dans tous ses états, Classe à PAC (CP-CM2), Montreuil

2010  Double peau, workshop photocéramique, lycée supérieur d’arts appliqués Auguste Renoir, Paris

2008  Conférence suivi d’un stage de sculpture modelage avec des psychotérapeutes, Institut de Gestalt-thérapie de Bordeaux

2007  Ateliers modelage avec des enfants de CM2 en lien avec l'exposition, Corps, Château de Pujolls (33)

2006  Stage terre et voix, 2 intervenantes, public adulte, Montreuil 

2004  Ateliers modelage avec des enfants de GS maternelle et CP, Théâtre de Choisy-le-Roi

 Soyez Recycleur - ateliers création de sculptures extérieures utilisant des éléments provenant de la décheterrie avec des enfants de 6-12 ans.  
 Centre de Loisirs Fabien/Boissière, Montreuil

2003  Planète Bel Air - ateliers création de deux navettes spatiales intégrant des vidéos tournées avec les enfants de 6-12 ans.  
 Centre de Loisirs Bel Air, Montreuil

2002  Construis tes rêves - ateliers et montage d'une exposition d’arts visuels avec des enfants de 6-12 ans. Centre de Loisirs de La Noue, Montreuil

2002  Grand’Fête de l’office HLM, création d’une fresque de rue (4mx10m) avec la population pour la fête des 80 ans de l’OPHLM de Montreuil

2001   Bon millénaire à toutes les différences, ateliers création de 2 fresques murales à base de matériaux de récupération avec des enfants de 8-12 ans, 
Centre de Loisirs Pablo Picasso - Montreuil

2000  Création du journal Cité Par Cité de l’OPHLM, ateliers P.A.O. avec des enfants de 9-10 ans. Centre de Loisirs Delavaquerie, Montreuil

1999  La cité du troisième millénaire, ateliers sculpture-modelage avec des enfants de 9-10 ans, Centre de Loisirs Résistance, Montreuil

expérience pédagogique



La classe à PAC est mené avec une classe double niveau de CP/CM2 durant une 
semaine pour être en immersion. Le médium utilisé est la terre. 
Une première phase permet aux enfants de rentrer en contact avec la matière et de 
découvrir ses multiples possibilités. La terre, on peut la taper, la caresser, la percer, la 
pincer, la déchirer, la couper, la lancer, la rouler, etc... Sur un principe de jeux rapides, 
seul puis à plusieurs, après leur avoir proposé un mot en relation avec une émotion, 
les enfants commencent à modeler. Puis vient la réalisation de formes simples et 
l'apprentissage de la mise en espace. Ils créent alors des univers, permutent avec ceux 
des autres pour amorcer le collectif.
Dans une deuxième phase, les enfants fabriquent et singularisent des animaux, des 
personnages à l’aide de principes simples.
Vient alors le temps de la performance collective qui réutilise toutes les notions 
acquises. Dans un espace donné collectif, les enfants modèlent des sculptures pour 
l’habiter. Il y aura le train qui relie le zoo, le cimetière, le lac, les maisons, la forêt avec 
la déesse de la montagne qui surplombe et protège l’installation. C’est un terrain 
d’expérimentation, d’entente, de recherche, d’observation, de conciliation, d’émotion 
et de joie.
Une dernière phase permettra aux enfants de sculpter un portrait relié au ressenti de 
chacun qui sera cuit et pérenne.

le corps dans tous ses états 2015 
classe à PAC, école Paul Bert Montreuil





la fabrique de l'humain 2015 
Arthécimus au 116, centre d'art 
contemporain de Montreuil

Projet réalisé avec des enfants de maternelle et 
primaire autour la série utérin présentée à l'exposition 
Carthographie Intime. 

De la fabrique des formes à la fabrique de l’humain... 
Du collectif à individuel...
 
Immergés pendant une semaine, dans un parcours au 
cœur des éléments plastiques, peinture, couleurs, lignes 
et formes ; les enfants créent une fresque collective.
À partir de jeux constitués de règles simples, ils 
découvrent les formes et couleurs qui s’associent pour 
faire image et sens.
Dans un deuxième temps, Ils deviennent metteurs en scène, 
leurs corps se met en jeu pour faire trace sur le papier. C'est 
tout leur être qui se met en mouvement, qui peint debout. 
Comment donner de la profondeur, de la vie ensemble ?  

 f resque maternel le  -  ext ra i t  -  300x150 cm -  2015



f resque maternel le  -  ac r y l ique  -  300x150 cm -  2015



f resque primaire  -  ac r y l ique  -  350x150 cm -  2015



christine coste 

Mono g raphi es

2016 Galerie Ories, Lyon - Galerie In Situ, Nogent-le-Rotrou 2014 La Halle Saint-Pierre, Paris  
2012 Corpus Graphie, Montreuil 2011 Espace 111, Montreuil 2008 Galerie l’Usine, Lyon - Décortiqués, 
Châteauroux 2007 Corps (résidence), Pujols 2004 Plat de Résistance, Dijon 2001 La Halle Saint-Pierre, Paris

E xp osit ions  de  g roup e

2016  Point Rouge Gallery, Minimenta, Paris 

2015  Point Rouge Gallery, Incarnation, Paris > Carthographies intimes - 3 regards sur la céramique,   
 Centre d’art contemporain 116, Montreuil  > DDessin, Paris > Galerie le cœur au ventre, Lyon 

2014  Corps et Âmes, Galerie La Ralentie, Paris > Tout va bien, Galerie Quai Est, Ivry-sur-Seine 

2013 FYOW, Montreuil > Rencontres des Arts, Mers-sur-Indre > L’appartement, Galerie Collection, Paris   
 Primaires, Notron

2012 Rouge, Galerie Collection, Paris > Primaires, Pezenas > Photocéramique II, Musée de Sarreguemines 

2011 Musée de l’érotisme, Paris > Galerie l’Arrivage, Troyes

2010 Puls’Art, Le Mans

2009 Gallery Saatchi, Londres > Eros, Maison de la céramique, Giroussens > Art Cité, Fontenay-sous-bois

2008 Mac Paris, Paris > Carré des Coignard, Nogent-sur-Marne > Galerie À l’Ecu de France, Viroflay 
 11ème festival Art et Déchirure, Rouen > Les Blancs Manteaux, Paris > Tricollectif, Craon

2007 Mac 2000, Paris > Cri d’Art - Ceramic’Art, Amnéville-lès-Thermes

 Courants d’Arts, Abbaye de Nottonville > Puls’Art, Le Mans

2006 Rencontres des Arts, Thevet-st-Julien > Céramiques insolites, Saint-Galmier

2005 Emergence II, Maison de la céramique, Giroussens > Figuration critique, Paris > Puls’Art, Le Mans 

Per for mances

les soirées dessinées   2015 Le 116, Montreuil - BHV, Paris - Galerie Icône, Paris - DDessin, Paris 2014 Galerie AREA, 
Paris - fête de l’Humanité, Paris
terra incognita 2016 Galerie 59 Rivoli, Paris 2015 les Rencontres Inouïes, CRD de Montreuil 2014 ICI Montreuil 
2013 Rencontres des Arts, Mers-sur-Indre 2012 Espace 111, Montreuil - Galerie Collection, Paris 2011 Maison des 
femmes, Angers 2010 APAC, Montreuil 2008 Musée David d'Angers, Angers 2007 Théâtre de la Noue, Montreuil

la partie du dedans 2004 spectacle terre, voix, piano et vidéo, Angers, Paris, Le Caire

Atel i ers  péd ago giques

2016/10  Formatrice sculpture CAP céramiste, Atelier Chemins de Terre, Montreuil 
2015/10  Formatrice sculpture, atelier RRose Sélavy, Paris 
2015  Arthécimus, la fabrique de l’humain, le 116, Montreuil - Classe APAC, (CP-CM2), Montreuil 
2010  Workshop photocéramique, Double peau, lycée d’arts appliqués Auguste Renoir, Paris

née en 1965, vit et travaille à Montreuil
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