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2018/10  Formatrice sculpture CAP céramiste, Atelier Chemins de Terre, Montreuil 

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

2018  figurines dans l'espace - workshop modelage/installation, Lycée Eugénie Cotton, Montreuil

 masque hybride, worshop modelalge/performance, Lycée horticole, Montreuil

 Réussite pour tous, worshop modelalge, Lycée Marguerite Yourcenar, Morangis

2016  l'arbre - stage modelage/sculpture, atelier Graines de Terre, Montreuil

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 fabrique de l'humain workshop



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

http://www.montreuil.fr/culture/arts-visuels/le116/


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



	  	   	  
	  
	  
	  

	  

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



le corps dans tous ses états  classe à PAC



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





sculpture/modelage enfant



sculpture / modelage

Ateliers pédagogiques autour de thématiques.

Public : enfants

Stage de modelage - la vie comme elle vient

Je dors, je suis assis, je mange, je caresse un animal, je joue, je fais des 
ca lins, je tiens une main, je marche, j’ai mal, je suis dans la foule, je 
rigole, je me lave... Avec ton imagination tu dessines puis modèles 
avec l’argile les scènes de vie que tu as choisi !

Stage de modelage - d’après les fables de La Fontaine

La Cigale et la Fourmi, le Corbeau et le Renard, le Rat de ville et le 
Rat des champs, le Loup et l’agneau, le Renard et la Cigogne...

Tu choisis ta fable préférée, tu imagines, dessines puis crées un 
tableau en volume avec l’argile avec les techniques de décor : la 
gravure, les empreintes, la couleur, etc...

Stage de modelage - Sur les pas des surréalistes

René Magritte, Salvador Dali, Joan Miro, Max Ernst, Giorgio de 
Chirico, Yves Tanguy… Les grands maîtres du surréalisme, nous 
allons observer leurs œuvres puis chacun imaginera, dessinera puis 
créera son espace en volume ou en bas relief avec l’argile et les 
techniques de décor : la gravure, les empreintes, la couleur, etc...

Stage de modelage - Sur la trace des égyptiens

Nous allons nous plonger dans la civilisation égyptienne, observer 
les peintures, les hiéroglyphes et les sculptures des dieux. Ils ont 
une apparence étrange. Certains sont représentés sous une forme 
humaine, mais la plupart prennent un aspect animal ou portent 
une tête d’animal sur un corps humain. Chaque enfant pourra 
ensuite imaginer, dessiner puis créer sa statuette avec l’argile et les 
techniques de décor : la gravure, les empreintes, la couleur, etc...


