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            Forma0on 

2021 -2022 : FormaAon d’Art-thérapie 
Contemporaine par PROFAC, centre de 
formaAon en psychologie appliquée, inscrit au 
Répertoire NaAonal de la cerAficaAon 
professionnelle.  

 2014-2016 : Diplôme Supérieur des Arts 
Appliqués dans les MéAers d’Arts (DSAA) à 
l’Ecole NaAonale Supérieure des Arts 
Appliqués et des MéAers d’Arts (ENSAAMA) 
Olivier de Serres, Paris. 

2012-2014 : Diplôme des MéAers d’Arts (DMA) 
Fresque-Mosaïque, (ENSAAMA) Olivier de 
Serres, Paris. 

Expériences professionnelles 2022-23 

- Art-thérapeute à l’EHPAD ORPEA BEAULIEU 
à Caen les mardis après-midis, depuis 
Novembre2022 

Stages dans le cadre de ma forma0on à 
PROFAC 

- Stage auprès de Corinne Bonifai, médiatrice 
arAsAque dans plusieurs EHPAD du groupe 
ORPEA : Orpéa Les Musiciens (La Ville_e) ; 
Orpéa Les Pastoureaux (Valenton) ; 
Orpéa La Chanterelle (Le Pré-Saint-Gervais). 
Séances au sein d’unités protégées. 

-Stage auprès de Pauline Descamps art-
thérapeute et médiatrice arAsAque, atelier en 
partenariat avec deux associaAons :  
Sur un Lit de Couleurs et Jump, programme 
d’accompagnement de jeunes adultes en 
situaAon de handicap neurologique. 
Hôpital La Pi0é-Salpêtrière. 

Expériences professionnelles ar0s0ques / 
Collabora0ons 2016- 2022 

- Ré a l i s a A o n d ’u n e m o s a ï q u e p o u r u n e 
boulangerieLiberté Paris pour les ateliers st. 

CollaboraAons avec l’Atelier Pierre BONNEFILLE 
(Peinture décoraAve) ; GOHARD (Peinture 
décoraAve) ; Sophie Loncq ( peinture décoraAve) la 
SOCRA (RestauraAon de mosaïques) ; Mathilde 
Herrero (Mosaïque) ; Stéphanie Lechevallier 
(Mosaïque) ; Astrid Maréchaux (Mosaïque). 

-RéalisaAon d’une Stèle funéraire en mosaïque. 

-CréaAons uniques de trois mosaïques pour une 
Synagogue à Fontenay-Sous-Bois. 

-CréaAon d’une mosaïque interac0ve pour 
Marianka Design, ExposiAon au salon Equiphotel, 
Paris. 

-ExposiAon de mosaïques à la galerie bouAque Les 
Rituelles, Paris. 

-CréaAon de mosaïques pour EDGARD Op0ciens à 
Caen. 
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