
Tarifs 2021
Fresques et ateliers scolaires

Public Projets Détails Tarifs

Scolaires
Du primaire au lycée

- Réalisation d’une peinture / fresque 
dans l’enceinte de l’établissement

- Ateliers (ponctuels ou réguliers)
Adaptés selon le programme, la durée 
d’intervention, et l’âge.

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

- Divers supports sains et non vernis

- Intérieur, extérieur

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

Ateliers proposés : 

Primaire et Collège
- Fresque collective
- Atelier lumière noire
- Atelier Flip Book
- Peindre sans pinceau

Lycée
- Initiation graff/fresque collective
- Atelier lumière noire 
- Infographie, logiciel Photoshop

Intervention post BAC
Infographie, peinture

- Vous pouvez proposez votre projet 

- Explications sur le métier, conseils...

- Main-d’oeuvre 
(Inclus gestion de projet)

- Coût horaire : 70,00€

- Forfait journée (8h) : 480,00€
- Forfait demi-journée (4h) : 240,00€
(Soit 60,00€ de l’heure)

- Transport : 0,51€/KM
- Matériel : coût selon projet

- Coût avant-projet si nécessaire et à la 
demande du client

 

- Coût horaire : 50,00€

- Transport : 0,51€/KM

- Matériel : coût selon projet

- Coût avant-projet si nécessaire et selon 
projet
- Coût gestion de projet (selon projet)

- Coût horaire : 70,00€
- Transport : 0,51€/KM

- Cette grille tarifaire et votre budget permettent d’établir les solutions les plus adaptées à votre projet. Demandez votre devis : cynthia.dormeyer @gmail.com
- Informations à indiquer lors de votre demande de fresque : le support, son état (peint, brut, etc), son exposition (nord, sud..), l’emplacement
(intérieur ou extérieur/à combien de mètres du sol, si en hauteur), la surface, vos envies de visuels s’il y en a, et toutes informations dont vous souhaitez me faire part (dont 
photo).

www.cynthiadormeyer.com

http://www.cynthiadormeyer.com


Ateliers scolaires
Exemples de réalisations collectives

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.

- 2 projets fresques collectives à l’aérosol, Lycée Jeanne D’arc, Vouziers, 2018 et 2020.
- Ci-dessus à droite : 1,70mx27m / Ci-dessous à droite : 1,70mx16m
- Chaque fresque a été pensée au préalable (dossier de présentation) et réalisée lors d’une seule journée avec succession d’ateliers-groupes 
d’élèves. Une soixantaine d’élèves et leur professeur ont participé à chacune des fresques.
- Divers pochoirs ont été préparés au préalable par les classes.

Zoom

www.cynthiadormeyer.com

http://www.cynthiadormeyer.com

