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Formation  

De 2000 à 2003        Agrégation de l’enseignement secondaire inférieur-arts plastiques 

(mention distinction) 

Printemps 2002              Stage en atelier (3 semaines) chez Philippe Seynaeve 

Automne 2002                Stage en atelier de peinture à La Cambre (2 semaines) chez 

Bernard Lorge 

Printemps 2003              Stage en atelier (6 semaines) Gabriel Belgeonne 

De septembre 2004 à juin 2005           Perfectionnement en peinture à l’Académie 

des Beaux-Arts de Tamines chez Tian Meng Zhu 

Formation musicale en académie (cursus complet dans la filière de transition en 

violoncelle et perfectionnement solfège+ une année de perfectionnement après de 

Justus Grimm à l’IMEP) 

Formations en cours : Thérapie brève orientée vers les solutions et zoothérapie 

Expériences professionnelles 

Entre septembre 2003 et juin 2005 

AESI en arts plastiques à l’Institut des Dames de Marie de Woluwé Saint-Lambert 

AESI en arts plastiques à l’Ecole Industrielle de Marchienne-au-Pont (cours du soir 

d’aquarelle) 

AESI en arts plastiques au CEFA de Dinant (Institut Cousot) 
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AESI en arts plastiques à l’Institut Saint Pierre et Paul de Florennes 

De septembre 2006 à juin 2017 

AESI en arts plastiques à l’Institut Sainte Marie de Châtelet, option Technique de 

qualification artistique 

Depuis 2014 Formatrice et chargée de communication (depuis 2016) pour l’asbl 

Narration. (Expression des émotions par le biais d’outils artistiques et atelier 

d’animation artistique pour adulte dans le cadre d’une formation en art thérapie).  

Organisation de nombreux stages artistiques (La Chaise musicale- Bruxelles, Les ateliers 

artistiques- Biesme, organisation personnelle à de nombreuses reprises). 

Expositions 

 Hiver 2003 Accrochage à l’exposition collective « Parcours jeunes artistes » à 

D’Ottignies 

 Octobre 2004 Accrochage à l’exposition collective « Carlier – Grauls – 

VanZeveren » à l’Abbaye de Brogne de Saint-Gérard 

 Octobre 2007 Accrochage à l’exposition individuelle « Parcours jeunes artistes » 

à L’Imagin’air art Café d’Ixelles 

 Septembre 2008 Accrochage à l’exposition collective à « La 14e Biennale 

Internationale Petit Format de Papier », au Musée du petit format de Nisme 

 Septembre 2010 Accrochage à l’exposition collective à « La 15e Biennale 

Internationale Petit Format de Papier », au Musée du petit format de Nismes 

 Mars-avril 2012 Exposition individuelle virtuelle sur le site Tree of colors : 

http://www.treeofcolors.com/ 

  

 Septembre 2014 Accrochage à l’exposition collective à « La 17e Biennale 

Internationale Petit Format de Papier », au Musée du petit format de Nismes. 

 2014-2015 Formations intitulées ; Couleur des émotions en collaboration avec 

Benoît Demonty 

 Octobre 2016 Accrochage à l’exposition collective à « La 18e Biennale 

Internationale Petit Format de Papier », au Musée du petit format de Nismes 

 Novembre 2017 Participation à l’exposition Art-Troc Namur 

Intérêts : La musique, les beaux-arts, la nature, les animaux, les voyages. 
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