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Fresques et Peintures Murales

Cee fresque à desnaon des parents a pour objecf de reformer le 
lien parents/enfants en apportant de la douceur dans ces espaces 
difficiles émoonellements.
La thémaque retenue pour ce projet est la «Forêt Enchantée», la 
fresque s’étend sur une quinzaine de salles de soins, chambres, couloirs 
et salles d’aentes



Fresques et Peintures Murales

Tarifs des Fresques

Le but de cee fresque est de guider les parents pour qu’ils puissent rejoindre facilement le service de 
Pédiatrie depuis les urgences pédiatriques. Les couloirs sont ainsi balisés par les rêves d’Octave, qui 
accompagnent les parents jusqu’à la chambre de leur enfant.

Une trentaine de chambres ont été décorées, sur le thême des animaux et la 
musique. Les enfants sont désormais accompagnés par des animaux musiciens 
loufoques, tous différents d’une chambre à l’autre.



J’accompagne voloners les équipes pédagogiques dans leurs projets avec 
les enfants. 
Que ce soit en milieu scolaire, périscolaire, ou hospitalier, je m’adapte au 
public et propose des ateliers sur-mesure. Il est également possible de 
méler l’art plasque avec d’autres disciplines comme le cirque, le théâtre 
ou le conte.

Je peux pJe peux prendre en charge jusqu’à 20 enfants simultanément sur des 
oeuvres collecves, accompagnés par votre équipe pédagogique.

Exemple de thématiques

Tarifs des Ateliers Artistiques

- Le besaire imaginaire : Créaon d’animaux imaginaires qui viendront s’inscrire dans une fresque collecve
- Le Grand Livre de Contes : Illustraon d’une histoire écrite par les enfants. Possibilité de faire intervenir une 
conteuse professionnelle dans le projet.
- Planètes pas nees ! : Les enfants imaginent des mondes improbables peuplant des planètes imaginaires.
- Peintures et Théâtre : Mise en scène d’une pièce de théâtre jouée par les enfants, dans des décors qu’ils 
auront eux même réalisés (2 intervenants)
- - Peintures et Cirque : Un spectacle de cirque joué par les enfants dans leurs propres décors (2 intervenants)



Cours pour enfants et adultes, débutants ou confirmés.
J'accompagne le(s) projet(s) de chacun en apportant des astuces 
selon les besoins.

Techniques ulisées durant les cours:
Mine de plomb, fusain, sanguine, pastels secs et tendres, aquarelle, 
peinture acrylique et huiles.

Organisation des cours

Tarifs des cours de Dessins et Peintures

- Les cours sont donnés soit dans ma bouque, soit dans une salle mise à disposion par la structure qui 
sollicite ma venue.
- Cours individuels ou collecfs (8 adultes en même temps maximum).
- Le matériel ulisé (peinture, chevalets, crayons) peut être fourni par mes soins, le support étant à la 
charge des élèves

Cours collecfs organisés par une structure : 48€/h + frais de déplacements

Cours individuels : 25€ les 2h de cours (matériel fourni, hors support)



Projet d’illustraons pour Michel Polnareff. Bien que le projet final  d’Universal ait 
adopté une autre ligne arsque, les illustraons numériques réalisées seront 
exploitées dans une série de produits dérivés commercialisés par l’Animalirium à parr 
d’avril 2016.

Illustrations numériques



Réalisaon du plan du Fesval FMR, projet 
d’affiche pour l’édion 2016 et signaléque 
du site.

Illustrations numériques

En 2016, l’associaon «European 
Cancer Ligues» me commande 
l’illustraon de la campagne 
européenne 2016. 

 Le dessin se Le dessin sera diffusé dans tous 
les pays d’Europe du 25 au 30 mai 
2016, à l’occasion de la semaine 
européenne contre le cancer. 

LL’Animalirium bénéficiera ainsi 
d’une couverture médiaque 
internaonale et d’une mise en 
avant sans précédent. 



Illustrations numériques

Tarifs des Illustrations numériques

Les tarifs sont évolufs en foncon de votre projet, du niveau de détails aendu 
etc... N’hésitez pas à me consulter pour plus d’informaons.



Tableaux

Commande de tableau
35€ - 800€

N’hésitez pas à me contacter pour m’exposer vos envies, je m’adapte sur chaque 
nouvelle créaon !



Curriculum Vitae


