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Compétences :
• Expérience solide de l’enseignement: bagage 

pédagogique, préparation de cours, création de 
barèmes, capacité à encadrer un groupe et à     
prendre la parole en public.

• Expérience de l’exposition et de la médiation.
• Très bonne capacité à l’organisation et à la        

communication.
• Bon niveau oral en anglais. 
• Espagnol oral et écrit courant.

• Expérience de l’édition.
• Maîtrise des logiciels Photoshop, Indesign, Word, 

wordpress.
• Très bonne expression orale et écrite.
• Très bon relationnel.
• Maîtrise des principales techniques artistiques: 

moulage, sculpture sur bois, modelage, soudure, 
maquette, gravure, photographie, sérigraphie, 
dessin, taxidermie.

Expérience professionnelle :
Actuellement: Enseignante d’arts appliqués/design à temps partiel au lycée professionnel Billières et 
à l’université Toulouse 2 Jean Jaurès.
Membre du comité de rédaction de la revue Litter@ Incognita.
Avril 2017 : Conférence -  Université Toulouse 2 Jean Jaurès.
Avril 2017: Critique - Ecriture de textes sur le travail photographique de l’artiste Isabelle Souriment.
Mars 2017 : Conférence - Université Toulouse 2 Jean Jaurès.
2015 : Stage autour de la technique de la taxidermie -  Villenouvelle (31).
2014/2015 : Professeur d’arts plastiques - Collège Sorano, Pins-Justaret (31).
2014/2013: AED, Collège Despeyrous - Beaumont de Lomagne (82).
De 2011 à 2013 : Professeur d’arts-plastiques en ITEP - Monferrans Savès (32).
2008 : Stage de 4 mois avec l’artiste Josep Massana, sculpteur sur bois - Barcelone, Espagne.
2006 : Médiatrice à la Mission jeunes Artistes à la médiathèque du musée des Abattoirs - Toulouse.
2003/2004: Guide touristique - Bretagne.

Expositions
Mars 2018: «Jade ou céladon» à Permis de construire, Toulouse.
Avril 2017 : « Lieux et non-lieux : liens au corps » à La Fabrique, Toulouse.
2016 : « Ornement, crimes et délices » à La Fabrique, Toulouse.
2009 : Exposition collective « Pièce montée » à Lieu commun et Permis de construire, Toulouse.

Articles et publications :
2018: Publication d’un article dans la revue Litter@ Incognita.
2017: Ecriture de textes pour le book de l’artiste photographe Isabelle Souriment
2009 : Revue Semaine n°51 (Les presse du réel) consacrée à l’exposition «Pièce montée».

Formation :
Rentrée 2016 : Inscription en doctorat d’arts plastiques - Université Toulouse Jean Jaurès.
2016 : Master 2 Arts plastiques, Mention Très bien - Université Toulouse Jean Jaurès.
2009 : DNSEP Art - Ecole des Beaux-Arts de Toulouse (ISDAT).
2007 : DNAP Art, Mention du jury  - Ecole des Beaux-Arts de Toulouse (ISDAT).
2004 : Baccalauréat L, option arts-plastiques, Mention assez bien - Lycée Dupuy De Lôme - Lorient (56).

Diplômée d’un DNSEP Art à l’ISDAT, j’ai par la suite acquis une solide expérience dans l’enseignement de cette 
discipline, tant en théorie qu’en pratique. Je poursuis actuellement mes recherches en doctorat sur un sujet 
abordant la relation à l’animal, ce qui me permet d’embrasser, en plus de l’histoire de l’art, le champ théo-
rique de la philosophie, de développer ma pratique de la sculpture et mon investissement dans le monde de 
l’art en général.


