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Médiatrice  Artittie
Art Thérapie

Démarche et prattie artittie aitodidacte

Initaton: 

Cours d’art dramattie avec des élèves du mime Marceau (1990) -Vacataire à l’École  dei Beaix-Arti de NANCY
pour les derniers cours de dessin d’art avec le peintre Gérard Thon (1991) –  Scilptire iir boii avec Djibrill
N’Daye-  Stages et  cours de  perciiiioni africainei avec Adama Dramé, Ali  N’Daye Rose, Bernard Brancard,
Moussa Sesseko à l’ ÎLE DE LA RÉUNION (de 1993 à 1997) – Membre du bureau de l’associaton  owar (1995-97)
groupe de musique et  fabricaton d’instruments traditonnels  au  Chaidron  (97490 Ste Clotlde)  -  Cours de
percussions afro-cibainei avec Miguel Gomez à PARIS (1997) - Rencontre avec les peiplei Premieri d’Aiitralie
(2010 et 2015)

Réaliiatoni:

• écriture d’un maniicrit inédit (2000) : bat’tambour là
• Réiidence d’artite au collège Les Mascareignes, à La Réunion (2002-03): décoraton du préau d’accueil,

atelieri d’écritire, atelieri dicton, atelieri « plait-poéiie », organisaton d’une fête de la poésie
• Perciiiionniite à la Baticada d’Épinal, centre Léo Lagrange (2012-15)
• Expoiitoni/conférencei sur la ciltire dei Aborigènei d’Aiitralie en milieu scolaire et dans les 

festvals Là-Haut sur la Colline (Meurthe et Moselle) et Le Rêve de l’Aborigène (Poitou-Charentes), au 
café partcipatf L’Utopic de Mirecoirt et au festval de Berne en Suisse

• Organisaton d’un repas réunionnais avec animaton miiicale et chanioni traditonnellei au GEM de 
Mirecourt.

• Biographiei d’artite: game   developer    et musicien
• «   l’Odyssée      antasmatque     » repris et fnalisé en 2019 puis site professionnel (2020)

Expériencei icénitiei:

• Chœir Grégorien de La Soirce et chorale de goipeli et negro-ipiritiali (2004)
• Au Lavoir-Théâtre  d’Épinal  avec  l’Union des  Écrivains  Vosgiens  :  poéiie miiicale.  Choriite pour la

chanteuse de gospel Liz Mac Comb au  estlive de Saxon-Sion (2009)
• Trio didgeridoo perciiiioni poéiie à l’Utopic de Mirecourt dans les VOSGES et jazz dei îlei au Meltng

Potes de TARBES, cafés associatfss concert à la brasserie vosgienne (2016)
• festval le Swizzeridoo à BERNE (2016) :  poèmei aborigènei «the wordi of the ancient tme»  avec

Youva Gaudé (didgeridoo)
• Trio vocal, didj & drimi ai feitval de Poéiie de RAON L’ÉTAPE (2017). Chant perciiiioni duo à Brest,

et à Contrexéville avec l’UEV (2018)
• Lectire miiicale d’un texte inédit « Uluru  ull Moon » fête de la Musique 2019, Mirecourt
• Poèmei aborigènei et créatoni perionnellei, duo Didgeridoo Musée de la Lutherie et de l’Archèterie

 rançaise, Mirecourt (2019)
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Expériencei prattiei de l’art thérapie, médiatoni artittiei

• Modelage et collagei avec des  enfanti en difcilté icolaire, école Gabriel Macé, île de la Réunion,
2004

• Actvitéi artittiei fresque collectve aboliton de l’esclavage développement perionnel ai CFA de St
Gilles les Hauts  2005

• Argile roige Pratque de l’autoportrait avec des femmei en poit-cire ambilatoire pour le CCAA, île de
La Réunion, 2006

• Béton cellilaire, estme de soi, avec  un groipe d’adoi 
• Argile, modelage des perionnei trèi éloignéei de l’emploi, CID   des Vosges, 2010
• Écrit-thérapie, poéiie  avec une  perionne porteiie de troiblei bipolairei 2012 (D’après les travaux

d’Anne-Marie Jobin)
• Récit de vie Accompagnement d’in proche en ioini palliatfi   domicile en 2013-14
• Perciiiioni africainei, atelieri rythmei et ioni avec des  adiltei porteiri d’in handicap piychitie

adhérents d’un GEM, Groupe d’Entraide Mutuelle à Mirecourt, 2017-18.
• Animaton d’in débat piblic :  rencontre aitoir de la bipolarité en lien avec l’ass. Argoos 2001 et

l’UNA AM 88 à Mirecourt, café  partcipatf l’Utopic 2019
• Art-thérapie décoiverte avec des jeinei iorti di iyitème icolaire au Secours Catholique d’Épinal
• Collagei avec une jeine femme porteiie de triiomie  21 en suivi individuel à son domicile en 2020
• Atelier argile -enfanti, Atelier d’écritire créatve -adiltei : salon du bien-être soi à Mataincourt 2020

+7 ani d’expérience profeiiionnelle de l’accompagnement

Aide-éducatrice en souten scolaire pour enfants en difculté (en binôme avec ine  piychologie)   CPE (1 an)   
Conseillère en inserton professionnelle animatoni de groipe et iiivii individieli  (cdd 2 ans) 

Animatrice de centres de vacances pour adolescents en difculté, et pour adiltei aititei et poly-handicapéi 
avec médiatoni artittiei adaptéei (perciiiioni, arti  plaittiei) 

Référente RSA: écoite et ioiten piychologitie, orientatonn CC Moselle et Madon (6 mois, remplacement)  

Conseillère à l’emploi au BAIE, + «accompagnement social individualisé» + suivis RSA. Rédacton de projeti, 
bilani d’accompagnement (Centre d’Informaton pour les Droits des  emmes et des  amilles ÉPINAL) (3 ans)

 ormatrice inserton pour  ormabilis: atelieri, animaton de groipei et iiivii individieli (cdd 6 mois)

Emploii chronologitiement occipéi

À ÉPINAL Animatrice socio-culturelle au lycée Saint-Joseph (1 an) et 7 centres de vacances  s en  rance : enfants,
ados en difcultés, adultes polyhandicapés, en Grèce et à l’île de La Réunion :camps d’ados itnérants

Académie de NANCY -METZ Assistante d’éducaton internats/externats (5 ans)

en  ANDORRE:  Conseillère  Vendeuse  en  prêt-à-porter  boutques  New-Man  (en  formaton)  puis  Sisley,
responsable boutque (2 ans)

À L’ÎLE DE LA RÉUNION: cours partculiers de français à des collégiens Réunionnais/ journaliste rédactrice et
radiophonique/  aide-éducatrice  en  souten scolaire  pour  la   CPE/  conseillère en  inserton  professionnelle/
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artste peintre/ journaliste-pigiste magasine TV/ formatrice en histoire de l’art et arts appliqués en C. .A./ artste
en résidence dans un collège…

DANS  LES  VOSGES:   ormatrice  associaton  Études  et  Chanters  à  Raon  L’Étape /  Référente  RSA  pour   la
communauté  de  communes  Saône  et  Madon/  Conseillère  emploi  au  CID  ,  responsable  du  bureau
accompagnement individualisé vers emploi et suivis RSA à Épinal /  ormatrice inserton pour  ormabilis au Pôle
Emploi de Remiremont- Art-thérapeute, médiatrice artstque : auto-entrepreneure depuis juin 2017

D’aitrei contribitoni :

1998 / Échange culturel : Rencontre d’une classe d’élèves du C A de Commercy avec le C A de St Gilles
les Hauts- Maison de la vanille, site de Villèle, distllerie d’essence de géranium, usine de canne à sucre
à St Louis, cuisine typique et traditons locales.

1999 / interviewée sur  rance Inter, descripton de l’île de La Réunion (là bas si j’y suis ) : les beautés
de  l’île  intense  et  le  revers  de  la  carte  postale.  Octroi  de  mer,  insularité,  multculturalisme  et
acculturaton, chômage, manque de logements.

Éducaton artstque -classe CHAM, orchestres, conservatoire, workshops- et ouverte sur le monde : 
jam sessions world musique, séjours chez des artstes à Sydney, Amsterdam, Strasbourg et Cordes sur 
Ciel, musique dans la rue, festvals, scènes libres, scènes ofcielles, rencontre avec les Natfs 
d’Australie, et voyage à la rencontre de la famille biologique de mon fls Youva 

2013/ difusion commentée du documentaire «     our generaton     »   au festval Le Rêve de l’Aborigène. 

2015 / organisaton d’une mini tournée Vosges/ Meurthe et Moselle pour le groupe Sanzsus 

2012-15 / Percussionniste à la Baticada d’Épinal, centre Léo Lagrange et dans les rues 

2020/  Accompagnement  aux  congas  et  lecture  de  poèmes  à  l’UEV avec  Vincent  Descombis  pour  la  radio
associatve Gué Mozot 

Formatoni et Diplômei

Formaton inteniive  d’art-thérapie en Arles et par intranet PRO AC: Dr Jean-Pierre Royol 2010/11.
Certficat de Pratcienne en médiatoni artittiei : Arles, 2010
Licence d’anthropologie, Université de La Réunion en formaton contnue: 2003/04 puis VAE en 2010.
Cf: anthropologieenligne.com (Bernard Champion) 
Siperviiioni "Profeiiionneli de l'accompagnement" par une psychanalyste, au CID  , 2009/10 Épinal

« Diicriminatoni, violence et ianté »  Ligue  rançaise de la Santé Mentale  rance, Épinal 2009

« Actvaton di Développement Vocatonnel et Perionnel » pour le Bureau d’Accompagnement Individualisé 
vers l’Emploi du Centre d’Informaton au Droit des  emmes et des  amilles, 2009 Paris.
Animaton : BAFA et BAFD partel avec itage prattie- Formaton d’Animateiri  avec STAJ Lorraine
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