
     

Contact 
1400 Nivelles 
0 492 20 96 34 
Nolwenn.leonard@gmail.com 
Permis B 
Nolwennleonard.com 

Langues 
Français – C2 
Portugais - B2 
Anglais – B1 
Néerlandais - A1 
Espagnol - A2 
 

Informatique 
 

Suite Office 
 

Photoshop 
 
Lightroom 
 
Réseaux sociaux 

 

Intérêts 
Partage un atelier avec d’autres 
artistes à Composite 
(Marcinelle) 
Passionnée de littérature 
classique et de grandes 
aventures 
 
 

 

Nolwenn  

Léonard 

 
 

 

Expériences professionnelles 

 
Professeur d’éducation plastique, ITESS, Ath             14/01/2019 – 14/03/2019 
 
Médiatrice culturelle, Centre Culturel du Roeulx                 1-02/06/2019 

- Organiser intégralement l’exposition de jeunes artistes dans la salle des Combles. 
 
Animatrice extrascolaire, Centre Culturel du Roeulx                 8-12/04/2019 

- Organiser un stage artistique autour du thème de la nature avec 10 enfants de 8 à 12ans. 
 
Professeur d’éducation plastique, École La Cime, Bruxelles       04/11/2018 – 11/01/2019 
 
Animatrice, Festival International du Film de Mons    01/11 – 03/12/2018 
Choix des films et réalisation de la brochure pour les séances pédagogiques, prise de contact avec 
les associations pour l’organisation des séances. 
 
Animatrice extrascolaire, École Communale d’Estinnes-au-Mont  03/10 – 31/10/2018 
- Mise en place d’activités artistiques avec 15 enfants de 3 à 7 ans le mercredi de 13 à 17h. 
 
Professeur de gravure et de dessin (stagiaire)     11/2017 – 05/2018   
Académie des Beaux-Arts de Charleroi (MDS : Bruno Robbe); Académie des Beaux-Arts et des Arts 
décoratifs de Tournai (MDS : Claude Celli); Cours des Métiers d’Arts du Hainaut, Jemappes (MDS : 
Bernard Haurez et Serge Waem) 
- Transmettre des techniques de dessin et de gravure sans presse 
- Participer à la sélection et à l’accrochage des dessins dans le cadre de la porte ouverte annuelle 

 
Guide (stagiaire), Le Manège, Maubeuge            13 – 23/03/2014 
- Accueillir et guider les visiteurs au travers de l’exposition dans le cadre du Festival International 

Scènes et Nouvelles Technologies 
- Présenter les différentes œuvres exposées 
 
Stagiaire (insertion en milieu professionnel), CDWEJ, Strépy-Bracquegnies        12/2010 
- Critiquer les différents moyens de communication (fascicules et site web) en détaillant et 

motivant les remarques 
- Proposer des solutions et améliorations aux différents problèmes tels que le manque de 

lisibilité des informations 
 

Bénévole Action Damien         09/2009 – 08/2011 
- Nettoyer une léproserie, apporter du matériel de soins, des jouets et crayons pour les enfants 

dans le cadre d’un voyage humanitaire à Abu Zaabal, en Egypte 
- Aider aux diverses activités de l’Action Damien 

Formation académique 
 
2017-2018 Master en Arts plastiques, visuels et de l’espace à finalité didactique (section dessin), 
Académie des Beaux-Arts de Tournai, Belgique 
 
2014-2016 Master en Arts plastiques, Escola Superior de Arte e Design, Caldas Da Rainha, Portugal 
Sujet de Mémoire : L’image de soi 
 
2011-2014 Bachelier en Arts Plastiques, Visuels et de l’Espace (section dessin), Académie des 
Beaux-Arts de Tournai, Belgique 

 
 
 

« La créativité est contagieuse, faites-la tourner » 

Albert Einstein 


