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 ART-THÉRAPEUTE – MÉDIATRICE ARTISTIQUE - RÉALISATRICE
 Vidéo, stop motion, argile et écriture

_______________________________________

Art-thérapeute

ENFANTS - VIDÉO – Association Le Petit Saltimbanque (69)
Création et animation d'un atelier autour du cinéma d'animation et de ses techniques auprès d'enfants porteur de troubles
dys, en partenariat avec le programme de Réussite Éducative.

ADOLESCENTS - VIDÉO - Hôpital Robert-Debré - Service d'endocrinologie (75) 
Création et animation d'un atelier hebdomadaire autour du film d'animation ou comment remettre en mouvement un
corps devenu étranger ? en co-animation avec Charlotte Lebrun, psychologue.  

ENFANTS - VIDÉO - Hôpital Necker-Enfants malades - Service de Néphrologie-dialyse (75)  
Création et animation d'un atelier hebdomadaire alliant médiation plastique et vidéo en partenariat avec l'espace Plein
Ciel de l’hôpital, les associations Petits Princes et Ogami. 

ADULTE - ARTS PLASTIQUES - Hôpital de Saint-Cloud 4 villes - Service d'addictologie (92)
Atelier hebdomadaire animé par Christophe de Vareilles, art-thérapeute. Accueil et accompagnement des participants,
initiation aux techniques plastiques, participation au groupe de parole. 

ENFANTS - ARTS PLASTIQUES - Cité nationale de l'histoire et de l'immigration (75) 
Atelier d'une semaine proposé par Christophe de Vareilles pour le projet Les Portes du Temps, qui ouvre les portes des
sites patrimoniaux à des enfants et adolescents habitant dans des zones urbaines sensibles.  

Médiatrice artistique

ENFANTS - VIDÉO – École Sainte Marie (69)
Création et animation d'un atelier autour du cinéma, en partenariat avec l'association Le Petit Saltimbanque.
Découverte du cinéma, de ses techniques et effets spéciaux. Réalisation de films personnels. 

ENFANTS - VIDÉO et ÉCRITURE - Ecole élémentaire Picpus (75)
Animation d'un atelier hebdomadaire dans le cadre des ateliers périscolaires mis en place par la Mairie de Paris. 

ADULTES - VIDÉO - Amicale du Nid (75)
Création et animation d'un atelier hebdomadaire Aux frontières de l'image de soi auprès de prostitués en re-insertion.

ADOLESCENTS - VIDÉO et ÉCRITURE - SAPPEJ (75)
Animation d'un atelier hebdomadaire en partenariat avec le Rectorat de paris, la pédopsychiatrie de secteur, le FSE et
l'aide sociale à l'enfance. 

ADOLESCENTS - VIDÉO - Clinique psychothérapique Dutot (75)
Création et animation d'un atelier hebdomadaire auprès d'adolescents psychotiques et présentant des troubles autistiques.

ADULTES - VIDÉO et ÉCRITURE - L'Élan Retrouvé (75)
Participation à deux ateliers hebdomadaires animés par deux psychologues auprès de personnes souffrant de pathologies
psychiques.  

ADULTES - PHOTO - Macao écriture (75)
Proposition et création d'un atelier photo auprès de femmes dans une structure d'accueil de quartier. 

ADOLESCENTS - VIDÉO et ÉCRITURE - Protection judiciaire de la jeunesse (34)

 Montage d'un film réalisé par les jeunes sur le thème de la surconsommation.
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Réalisatrice/Opératrice de prises de vue

              « MEAS, une enfance sous les khmers rouges » - Documentaire réalisé par Anne Devouassoux et 
        Méas Pech-Métral – Cinéma – Cambodge
       En avril 2011, Anne et Méas partent sur les traces du passé de Méas au Cambodge. Commence alors un dialogue entre
     les deux amies, si différentes par leurs enfances et si proches par leurs liens d’amitié. Comment peut-on survivre à

                        l’horreur d’un régime génocidaire vécu si jeune ?

       « LES AMOUREUX AU BAN PUBLIC » - Documentaire réalisé par Nicolas Ferran – cinéma - France
Ce film donne la parole aux couples franco-étrangers, un recueil de témoignages poignants sur les effets dévastateurs
des politiques d’immigration.

       « LA FACE CAHEE DU TAPIS» - Documentaire réalisé par Lidwine Lardoux – 2 MTV - Maroc 
Des chercheurs décryptent le langage des tapis marocains. Au fil du temps, cette forme d'expression féminine s'est
perdue au profit d'un commerce qui permet à des familles de survivre et à des femmes de s'émanciper à travers la
création de coopératives.

       « LES GALOPINS DE CALCUTTA » - Documentaire réalisé par Sophie Blais - KTO TV - Inde
L'histoire d'une jeune femme française, qui a décidé, depuis quelques années, de s'installer à Calcutta afin de venir en
aide aux enfants des rues à travers son association « Les galopins de Calcutta ». 

       « L'HOMI » - Documentaire réalisé par Sophie Blais – RFO Réunion - Madagascar
Le récit d'une mission menée par un chirurgien cardiaque, un cardiologue et une infirmière anesthésiste qui s'envolent,
deux fois pas an, pour Tananarive s'occuper d'enfants souffrant de problèmes cardiaques.

Opératrice de prises de vue / Ingénieur de la vision

Russia Today, GuearHouse (Roland-Garros), France 24, Public Sénat, LCP AN, FRANCE 3, AMP-VISUAL, COW
prod (Paprec), Azon production (Leroy merlin), Medialight Production, Bonsai production, Tru Thoughts production,
Lions Club, Renault, Air France, Péchiney, Astra Zeneca, SPA.

Diplômes et formations

        Formation à la fabrication de marionnettes pour la Stop Motion à KOMADOLI Studio (75)

        Diplôme d'art-thérapeute à l'INECAT (75)

        Certification de médiatrice artistique à l'INECAT (75)

         Licence de cinéma à 3IS (Institut international de l'image et du son), option image (78)

         Baccalauréat ES (97400)

Autres

       Responsable de l'urgence et de la logistique à la CROIX ROUGE (75)

       Bénévole chez SIDACTION (974)
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