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Compétences 

Art-thérapeute plasticienne pour des publics enfants, 
adolescents et adultes dans les champs du social, de la psychiatrie 
et du handicap.

Informations personnelles

Expériences professionnelles

Intégrer ses interventions au sein 
d'un projet thérapeutique 
institutionnel dans divers secteurs.

Dégager un protocole art-thérapeutique 
personnalisé et assurer un suivi. 

Animer des séances de groupes 
et individuelles.
Evaluer les difficultés et compétences 
des personnes.
Veiller à l’équilibre entre accueil et 
maintien du cadre.
Articuler les objectifs thérapeutiques 
et les propositions artistiques.

Accompagner le processus artistique 
dans le sens du bien-être de la personne.

Rédiger des bilans. 

Travailler en équipe. 

Peinture, collage, textile, écriture, photo
et vidéo. 

Techniques artistiques 

Expositions et Festivals

Expolaroid, Massiliazoom, 
Journée mondiale des réfugiés, 
Art in Jungle

Logiciels 

Depuis 2017 

HAS Pôle hébergement urgence femmes : ateliers mère/enfants,
médiation arts plastiques.

IME les Marronniers : médiation arts plastiques.

ITEP centre, Association SERENA : médiation arts plastiques.

SOS Femmes 13, Marseille, Aix-en-Provence, Istres, 
Port de Bouc : médiations arts plastiques et création textile.

Pôle psychiatrie la Conception, Marseille :  médiations 
arts plastiques et poésie visuelle.

Prise en charge individuelle et en groupe : art-thérapie à médiations 
arts plastiques, écriture et textile.

Ateliers solidaires, public en souffrance psychique, 
handicap : art-thérapie à médiations peinture, argile, écriture.

GEM les Canoubiers, Marseille :
art-thérapie à médiations peinture, argile et écriture.

Foyer Calendal, Marseille : art thérapie à médiation vidéo. 

CADA Sara, AAJT, la Caravelle, HPF, Marseille :
médiation artistique, réalisation de courts-métrages. 

Le Refuge, Marseille : art-thérapie à médiation photographie. 

Foyer Lou Cantou, Marseille : médiation artistique, mosaique. 

Classe UPE2A, collège Longchamp, Marseille : 
médiation artistique, vidéo.

IMF, Marseille : formations en médiations artistiques.

1995 à 2012 : Enseignante et Formatrice
Éducation Nationale, collèges, lycées, lycées professionnels, 
centres de formation, Marseille et Paris.

1994 à 1997 : Intervenante en arts plastiques
Classes primaires et CLIS, Marseille.

1988 à 1994 : Costumière Décoratrice Marionnettiste

Formations
2018 Stop aux Violences Sexuelles Bases et Art thérapie Niveau 1
2011-2020 IRFAT Avignon art-thérapie 
1989 Licence d'arts plastiques Université Paris I
1982-1987 Beaux Arts, Besançon, options art photo, sérigraphie. 
1982 Baccalauréat A7, arts plastiques et histoire de l’art.
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