
Formation 
 
● 2008 :  diplôme de Compagnon Verrier Européen avec les encouragements du jury, au CERFAV (Centre 

Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers) à Vannes le Châtel. 

● 2007 :  CAP arts et techniques du verre option verrier à la main au CERFAV. 
● 2006 : 4ème année à l’ERSEP (Ecole Régionale Supérieure d’Expression Plastique) à Tourcoing.  
● 2005 :  DNAP option art (Diplôme National d’Arts Plastiques – 3ème année ERSEP)  
● 2004 : CEA (certificat d’études en arts plastiques - 2ème année ERSEP) 
● 2002 : baccalauréat STI Arts Appliqués à l’ESAAT (Ecole Supérieure d’Arts Appliqués et Textile) à Roubaix. 
●  Anglais parlé et écrit. 
 

Expériences professionnelles   
 
Soufflage de verre 
 
● Décembre 2010 : Prestation de soufflage de verre pour la réalisation d’échantillonages, Recherches et 
Développement,  à ARC International (Arques 62). Soufflage au moule bois, graphite. 
● Juin 2008 : stage de soufflage de verre dans l’atelier de Micke Johansson, à Nybro en Suède.  
● Mars 2008 : stage de soufflage de verre dans l’atelier de Sylvano Signoretto, maestro à Murano en Italie.  
● Octobre 2007: stage de soufflage de verre dans l’atelier de Vincent Breed, designer-verrier, à Lyon. 
● Juin 2007 : stage de soufflage de verre à la Granja de San Idelfonso, Espagne.  
● Avril 2007 : stage de soufflage de verre dans l’atelier de Laurent Lesiourd à Pont-Aven.  
● Avril 2007 : stage de céramique raku dans l’atelier d’ Olivier et Alice Ruaud à la Chapelle Caro.  
● Octobre 2006 : stage de soufflage de verre dans l’atelier de Jean-Pierre Seurat à  Paris.  
 
Expositions  
 
● Depuis juin 2014 : Pièce cloche en verre « Tricoter le verre » en exposition permanente à la Galerie Verre 
Atlantique à Magescq (40). http://verreatlantique.jimdo.com/ 
● De juillet 2013 à mai 2013 : Exposition « Complicités artistiques » au VMAD (Village des métiers d’Arts de 
Desvres 62).  
● De février à mars 2012 : Exposition « Si le verre m’était  soufflé » à la Galerie Nowiew à Aire sur la Lys (62). 
● De octobre à Novembre 2011 : Exposition « Art et identités » à la médiathèque de Béthune (62). 
● Mars 2011 : Exposition « d'Un Art à l'Autre » au Palais Rihour  à Lille (59). 
● De novembre à décembre 2009 : Exposition à Lasecu (lieu d’art contemporain) à Lille (59). 
● Août 2009 : Exposition à « La maison aux fraises » à Lille (59). 
● Juillet 2008 : Exposition « 1001°C» Musée de l’histoire du fer à Jarville (54). 
● Janvier 2007 : Exposition « premiers gestes » Galerie Kiron à Paris (75). 
● De juin à septembre 2006 : Exposition collective au Baillage d’Aire sur la Lys (62). 
 
Participations aux évènements: avec démonstrations de verre filé et soufflé devant public. 
Salon des Métiers d’arts de Lens (2010-2011-2012-2013) 
Journées de la perle de verre de Sars Poteries (2011-2013-2015) 
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes (2010-2011-2012-2013-2014-2015) au sein de mon atelier personnel. 
Journées Européennes des Métiers d’Arts (2011-2012-2013-2014) au sein de mon atelier personnel. 
 
Enseignement  
 
● De septembre 2009 à aujourd’hui : Professeure d’arts graphiques et de sculpture-modelage pour adultes, 

enfants, ados aux Ateliers d’Arts Plastiques de la Communauté de Communes du Pays d’Aire.  
    Création du blog : http://artsurlalys.canalblog.com/ chargée de cours et de l’atelier céramique. 

● De septembre 2013 à juillet 2015: Intervenante en arts plastiques pour plusieurs écoles primaires de la ville 
d’Aire sur la Lys. 

● De décembre 2009 à avril 2011: Professeure d’arts plastiques vacataire pour l’Education Nationale. 
● De novembre 2003 à juin 2006: Intervenante en arts plastiques pour plusieurs écoles primaires et 

maternelles de la ville de Tourcoing. 
 
Médiation culturelle 
 
● 2005 : stagiaire en médiation et animatrice pour des groupes d’enfants pour l’exposition 
    « Mais qu’est ce que tu fluxes ? » du FRAC Nord-Pas de Calais (Fond Régional d’Art Contemporain) 
● 2004: stagiaire en médiation pour l’exposition FRAC Nord Pas de Calais  « Trafic d’Influence »,  
    exposition d’œuvres d’arts et de design de la collection du Frac, dans le cadre de Lille 2004 Capitale  
    européenne de la culture. Visites guidées pour groupe en français et en anglais. 
 
Autre 
● D’octobre à décembre 2008 : conseillère vendeuse pour La Droguerie, boutique de perles, tricot et couture. 
● De septembre à août 2006: conseillère vendeuse pour La Droguerie. 
●  De juin à août 2004: fille au pair à Manchester en Angleterre.   
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