
Fresques et ateliers pour les structures
2022

Public Projets Détails Informations à fournir
pour réaliser votre devis

Structures publiques et privées

Associations, collectivités, EDPAMS, 
EHPAD, centres culturels et sociaux, 
centres de loisirs, communes...

- Réalisation d’une fresque

- Création en direct devant public 
(échange avec le public possible, selon le 
projet)

- Ateliers et initiations

- Divers supports sains et non vernis
(Peinture mat de préférence si déjà peint)

- Intérieur, extérieur

- Travail effectué en acrylique ou aérosol 
(aérosol à l’eau possible selon projet), 
technique mixte

- Tout âge (à partir de 6 ans)
- En groupe
(jusqu’à 10 à 15 pers. maximum)
ou ouvert au public
- Ponctuels ou réguliers

Ateliers proposés : 

- Fresque collective (ponctuelle ou projet 
monté de A à Z en groupe)
- Initiation aérosol (à partir de 12 ans)
- Ateliers créatifs
(Ex : peindre sans pinceau, peinture)
- Atelier lumière noire et peinture fluo

- Possibilité de proposer votre projet

Pour un projet de fresque (solo) et 
créations live veuillez indiquer : 

- Le type de support, son état, l’exposi-
tion, l’emplacement, la surface, le lieu, si 
le support est abrité...

- Toutes les informations et envies dont 
vous souhaitez me faire part (dont photo).

Pour les ateliers et fresques collec-
tives :

- Les mêmes informations que ci-dessus 
(si besoin), ainsi que la tranche d’âge, le 
nombre de personnes, le type d’action 
que vous souhaitez mener.

-------

- Le budget 
Afin de vous proposer les solutions les 
plus adaptées selon mon coût tarifaire

- Veuillez vous assurer que la réalisation 
d’une fresque (en extérieur) se situe hors 
d’une zone d’architecture classée (si tel 
est le cas, veuillez demander l’autorisa-
tion au préalable).

Pour toutes questions et demandes de devis veuillez me contacter : cynthia.dormeyer@gmail.com - 06 67 64 70 55
J’ai à coeur d’inclure autant que possible mes engagements éco-responsables pour chaque projet. Plus d’infos sur : www.cynthiadormeyer.com



Fresques et installations
Exemples de réalisations

Structures publiques et privées

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.

- Salle des fêtes, parcours street art de 
Villers-Semeuse, 2020 extérieur, aérosol sur 
mur
- Env. 4,50m²
- 1 journée pour la réalisation.

- Rond-Point, Vouziers, 2020.
- 3 tables d’écoliers, 1 tableau recto-verso
- 1 journée pour la réalisation.
Mise en place du mobilier par la ville.

- Quartier Europe, Reims, 2021
parcours street art.
- Extérieur, aérosol sur mur, env. 10m²
- 3 demies-journées pour la réalisation.
- Les passants sont venus ponctuellement, partici-
per à la réalisation de la fresque.

- Installation, Villers-Semeuse, 2021
- Extérieur, aérosol et marqueurs sur panneaux 
de signalisation
- Installation des panneaux par la commune

Pour toutes questions et demandes de devis veuillez me contacter : cynthia.dormeyer@gmail.com - 06 67 64 70 55
J’ai à coeur d’inclure autant que possible mes engagements éco-responsables pour chaque projet. Plus d’infos sur : www.cynthiadormeyer.com



Réalisations en performances live
Exemples

Structures publiques et privées

- Fresque étendue sur 25m de long, jusqu’à 5m de haut,
- Parc Argonne Découverte, Olizy-Primat, 2018.
- Réalisée devant les visiteurs et échanges pour un événement précis.
- Projet étendu sur plusieurs semaines. Réalisation d’un animal en 5h (incluant les échanges).

- Performance lors
du «Salon au féminin», 2020.
- Charleville-Mézières.

Pour toutes questions et demandes de devis veuillez me contacter : cynthia.dormeyer@gmail.com - 06 67 64 70 55
J’ai à coeur d’inclure autant que possible mes engagements éco-responsables pour chaque projet. Plus d’infos sur : www.cynthiadormeyer.com

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.



Exemples de réalisations en ateliers collectifs
Structures publiques et privées

Ateliers «Initiation aérosol et peinture acrylique» fresques collectives, centre social et culturel André Dhôtel, Charleville-Mézières.
1 semaine. Age : de 8 à 16 ans.

«Atelier lumière noire et peinture fluo»
ACM, centre de loisirs, Vouziers
Age : 8-10ans

La lumière noire est une lumière spéciale
faisant ressortir les couleurs fluo dans l’obscurité.
Elle nécessite une façon de travailler précise
pour être efficace.

Pour toutes questions et demandes de devis veuillez me contacter : cynthia.dormeyer@gmail.com - 06 67 64 70 55
J’ai à coeur d’inclure autant que possible mes engagements éco-responsables pour chaque projet. Plus d’infos sur : www.cynthiadormeyer.com

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.


