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CURRICULUM VITAE
76-79 :

Beaux-Arts Saint Luc à Liège, section animation culturelle
Stage de fin d’études au Centre de Jour Liégeois avec Luc Boulangé: animation
d’ateliers de peinture avec des personnes déficientes mentales.
Diplôme obtenu avec grande distinction

79-83 :

Creahm Liège : organisation et animation d’ateliers d’expression artistique
pour personnes déficientes mentales. Directeur : Luc Boulangé.
Organisation d’expositions d’œuvres réalisées dans les ateliers.

83-84 :

Voyage en Asie : contacts avec différents centres spécialisés entre autres en
Malaisie et à Hong-Kong

84-86 :

Formation en langues : Anglais/Allemand

86-87 :

Employée par la firme Polytuil, Liège, en tant qu’assistante

88-89 :

Thaïlande : animatrice théâtre/spectacles au Club MED Phuket

89-90 :

Australie. Prise de contact pour le Creahm des ateliers d’Arts Projects Australia
(Melbourne).

90-94 :

Allemagne : Conjoint aidante : aide aux traductions Français/Allemand

94-95 :

Australie : Représentation du Creahm auprès de Arts Projects Australia
(Melbourne).
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95-2009 : Allemagne : Cours de langues, de peinture, dessin etc. pour adultes et enfants
valides.
2010-11 : France : Organisation et coordination de la Biennale « Art et Handicap » de St
Tropez pour le Creahm Sud en collaboration avec Luc Boulangé.
2011-12 : Belgique : Diverses animations d’ateliers créatifs pour enfants valides.
2012-13 : France : Organisation et coordination de la 2ème Biennale « Art et Handicap » à
St Tropez pour le Creahm Sud en collaboration avec Luc Boulangé.
2013 :

Liban : Formation et ateliers créatifs à l’école d’enseignement spécial FISTA,
Tripoli.

2013 :

Rentrée définitive en Belgique

2013-2016 : Chargée de projet au Fonds de Soutien Marguerite Marie Delacroix, dans le
cadre de l’ASBL Araph : « utilisation des tablettes tactiles pour la créativité,
l’autodétermination et la promotion de la santé des personnes en situation de
handicap mental »

Connaissances des langues :
Français :
Anglais :
Allemand :
Néerlandais :
Espagnol :
Italien :

langue maternelle
parlé et écrit
parlé et écrit
bonnes connaissances
connaissances élémentaires
connaissances élémentaires
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