Fresques et ateliers pour les scolaires
2022
Public

Projets

- Réalisation d’une fresque (solo)
dans l’enceinte de l’établissement

Détails

- Divers supports sains et non vernis
(Peinture mat de préférence si déjà peint) Pour un projet de fresque (solo)
veuillez indiquer :
- Intérieur, extérieur
- Le type de support, son état, l’exposition,
- Travail effectué en acrylique ou aérosol l’emplacement, la surface, le lieu, si le
(aérosol à l’eau possible selon projet), support est abrité, si le mur est accessible
aux écoliers...
technique mixte
Ateliers proposés (groupe jusqu’à 10-15
personnes maximum) :

Scolaires
Du primaire au Lycée
Post BAC
- Ateliers (ponctuels ou réguliers)
Ils peuvent être adaptés selon le programme, la durée d’intervention, et l’âge

Lycée
- Initiation graff/fresque collective*
- Atelier lumière noire
- Infographie, logiciel Photoshop
Primaire et Collège
- Fresque collective*
- Atelier lumière noire
Possibilité d’intervention post BAC
Infographie, peinture
- Proposez votre projet !
* Possibilité de monter le projet de A à Z
avec le groupe

Intervention en classe
(Infographiste / Artiste-Peintre / Street
Artiste)

Informations à fournir
pour réaliser votre devis

- Toutes les informations et envies dont
vous souhaitez me faire part (dont photo).
Pour les ateliers et fresques collectives :
- 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

- Explications sur le métier, conseils...

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

Ateliers et fresques collectives en école
Exemples de réalisations

- Initiation graff et fresques collectives à l’aérosol, Collège PaulDrouot, 2021. Extérieur abrité.
- Réalisé sur 2 journées, une partie en solo (préparation/finalisation), une partie avec plusieurs groupes d’élèves

- Initiation graff et fresques collectives
- 2 Projets fresques collectives à l’aérosol, Lycée Jeanne D’arc, Vouziers, 2018 et
2020.1,70mx16m et 1,70mx27m
- Chaque fresque a été pensée au préalable (dossier de présentation) et réalisée lors
d’une seule journée avec plusieurs groupes d’élèves.
- Divers pochoirs ont été préparés au préalable par les classes.

- Réalisation d’un projet de
A à Z avec un groupe de
collégiens : ateliers préparatoires
(sur plusieurs semaines), fresque
collective (1 journée)
- Env. 6m², extérieur, abrité
- Collège de l’Argonne, Grandpré,
2021

- Fresque solo pour les élèves
- Intérieur
- Ecole de Monthois, aérosol
sur mur, intérieur, 2020. Env.
5m²
- 1 journée et demie pour la
réalisation.

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.
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

