JULIE DECRIEM
ASSISTANTE TERRITORIALE
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

PROFIL
PERSONNEL
Artisan d'Art , souffleuse de verre,
artiste de la matière, pour moi, la
transmission des connaissances
et la création artistique sont
essentielles.
Je suis passionnée des matières,
de l'idée à la forme, de la pensée
à la réalisation. J'aime
accompagner mes élèves sur le
chemin de la mise en oeuvre.

COORDONNÉES

168 rue Roger
Salengro
62330 ISBERGUES
judecriem@yahoo..fr

06 03 20 94 08

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Assistante Territoriale d'Enseignement Artistique
Principal 2ème classe 20/20éme

JANVIER 2017 - À AUJOURD'HUI

spécialité volume, art du verre, céramique, sculpture

Conservatoire à Rayonnement Départemental CAPSO
De septembre 2009 à janvier 2017: ATEA Arts
Graphiques, Sculpture/modelage 16/20éme aux Ateliers
d'Arts plastiques de la Communauté de Communes du
Pays d'Aire.
De septembre 2013 à juillet 2015: Intervenante scolaire en
arts plastiques pour la ville d’Aire/ 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 dans plusieurs écoles
primaires et maternelles de la ville de Tourcoing.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
MEDIATION CULTURELLE

julie-decriem
juliedecriem

DIPLÔMES
CVE soufflage de verre
(Compagnon Verrier
Européen) avec
encouragements du jury
DNAP option Art (ERSEP
Tourcoing)
Bac STI Arts Appliqués
(ESAAT Roubaix)

Médiatrice culturelle
ATELIERS DÉCOU'VERRE

2015-2017: création et mise en place d'ateliers
Décou'verre. Cours d'initiation au verre à la canne au sein
de l'entreprise Arc France service R&D
FRAC NORD PAS DE CALAIS

2005 : stagiaire en médiation et animatrice pour des
groupes d’enfants pour le FRAC à Dunkerque.
2004 : médiatrice culturelle au Tri Postal de Lille pour
l'exposition «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.

JULIE DECRIEM
ARTISAN D'ART

COORDONNÉES
DE L'ATELIER

168 rue Roger
Salengro
62330 ISBERGUES
maillocheandco@yahoo..fr

06 03 20 94 08
www.maillocheandco.com

EXPOSITIONS

ATELIER D'ARTISANAT D'ART VERRIER CRÉÉ EN 2009

Octobre 2019: Exposition "Tout feu tout femme" au
Bastion Vauban à Aire /Lys.
Depuis juin 2014 : « Tricoter le verre » en exposition
permanente à la Galerie Verre Atlantique à Magescq
(40).

SALONS
BIENNALES

Décembre 2015: Exposition collective Galerie Vandrotte
à Aire sur la Lys (62).

METIERS

Mai 2015 : Exposition et démonstrations de verre au
chalumeau, musée du verre de Conches (27).

D'ARTS

Participations aux
évènements: avec
démonstrations de verre filé
et soufflé devant public.
Fête du verre à Blangy sur
Bresle (2011-2013)
Salon des Métiers d’arts
de Lens (2010-2011-20122013)
Journées de la perle de
verre de Sars Poteries
(2011-2013-2015-2019)
Portes Ouvertes des
Ateliers d’Artistes (20102011-2012-2013-2014-20152017-2019) au sein de mon
atelier personnel.
Journées Européennes
des Métiers d’Arts (20112012-2013-2014-2015-20182019) au sein de mon
atelier personnel.

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
de diffusion d’art contemporain 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).

JULIE DECRIEM
SOUFFLEUSE DE VERRE

STAGES
FORMATIONS
NON

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES

DIPLÔMANTES

Février 2022: Masterclass
Murrines avec Mathieu
Grodet au CERFAV
Décembre 2021: Stage de
soufflage au Musverre avec
Xavier Lenormand
Octobre 2019: Masterclass
chalumeau de la flamme
au diamant au CERFAV
Juillet 2019: du volume à la
flamme avec Alain
Villechange au CERFAV
Mai 2018: formation
« animateur-terre » à
l’Ecole d’Art de Douai
Novembre 2015 : formation
« 5 jours, 5 techniques
d’émaillage » avec JeanClaude Ourdouillie à l’EA
de Douai
Juillet 2015: formation
gravure à l’EA de
Douai
Février 2014 : initiation
soufflage de tube de
borosilicate au chalumeau
avec Jean-Pierre Baquère.
Février 2012 : Formation
Bagues au chalumeau au
CERFAV à Pantin.

SOUFFLAGE DE VERRE

Novembre 2021: Création de l'association Terre de Verre
soufflage de boule de Noël en partenariat avec ARC au
profit d'UNICEF.
De octobre 2015 à juin 2017: Verrier main pour l'atelier
d’échantillonnages, R&D, à ARC.
Soufflage au moule bois, graphite.

Décembre 2010 : Prestation de soufflage de verre pour la
réalisation d’échantillonnages, R&D, à ARC (Arques 62).
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.

