


Exemple d’une intervention en art plastique :
LES ÉTAPES :

1/ la rencontre : vous m'exposez les objectifs pédagogiques.
Débrie�ng avec l'équipe enseignante.

2/ L'édition du devis : je vous transmets un devis

3/ Après acceptation du devis : Les pistes artisti-
tiques. Je vous propose plusieurs idées. Choix d'une proposition. 
Dé�nition d'un calendrier (rétroplanning) d'intervention.

4/ Intervention : Implication des élèves au projet, réalisation.

5/ Réunions avec l'équipe enseignante sur le déroule-
ment du projet. Réunion de �n d'intervention, bilan.

École maternelle du Soleil - Saint Étienne - 
janvier-mars 2016
Public des 3-5 ans - 6 Classes (2 classes par niveau)
• Création d’un cahier des charges avec les objectifs pédagogiques
• Intégration du projet pédagogique au cœur de l’intervention en art
• Préparer et guider une visite au Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne
• Choisir les œuvres les plus adaptées au projet pour travailler avec les 
enfants
• Créer un guide à la découverte de chaque œuvre destiné aux ensei-
gnants pour que le discours entendu par chaque groupe d’enfant soit 
identique. apprendre aux enfants à regarder une œuvre de manière 
ludique - à exprimer verbalement son avis sur l’œuvre / ses émotions / 
son ressenti
• Apprentissage d’une ou plusieurs technique artistique
• Création d’œuvres en classe par les enfants (de 3 à 6 ans) en rapport 
avec les œuvres découvertes préalablement au Musée et à l’interpréta-
tion qu’ils en ont faites
• intervention en calsses : Enseignement de 6 techniques d’art plastique 
aux élèves et aux enseignants pour qu’ils puissent les enseigner aux 
futures classes (Papier mâché - Acrylique - encre de chine - Stylo bille - 
Pastels gras -  initiation au Story board, réalisation d’un Diorama)
• Élaboration de compte-rendus suite aux diverses réunions avec 
l’équipe enseignante
• Création par les enfants de 4 œuvres à mettre en scène dans le 
«Musée» de l’école -  Vernissage.

 

Réalisé par les élèves de moyenne section de l'école du Soleil :
travail sur les différents plans dans une image , la lumière
et le geste. encre de chine sur feuille calque

Réalisé par les élèves de petite section de l'école du Soleil :
travail sur ll'maginaire, ce qu'on aimerait voir voler (grand format) 
Gouache (initiation à la création de couleur, de camaïeux de bleus 
- comment créer différents bleus ) - création de rochers suspendus en pâte à mâcher.

Réalisé par les élèves de moyenne section de l'école du Soleil :
travail sur le fond et la forme, le point de vue (grand format)
encre de chine sur feuille

Moyenne Section :
Travail d'étude réalisé
préalablement en classe

Réalisé par les élèves de grande section de 
l'école du Soleil :
travail sur un story board d'une scène choisie 
par les élèves  - scène du conte Hanzel et 
Gretel. Travail sur le point de vue de la scène 
- Réalisation d'un Diorama - techniques 
utilisées :  pastels gras, acrylique, carton, stylo 
bille - travail sur  la lumière, et le volume.

INTERVENANTE EN MILIEU SCOLAIRE :
Artiste-peintre plasticienne professionnelle, j'interviens dans les écoles maternelles, élémentaires, collège ou lycée afin de faire découvrir et de construire avec les élèves un projet artistique en lien avec les objectifs pédagogiques.

• EN ART PLASTIQUE
Les élèves créeront ainsi des œuvres en 2D ou en 3D individuelles et/ou collectives selon les objectifs fixés en amont avec l'équipe enseignante. Les techniques que j'enseigne :
Peinture acrylique, gouache, collages, stylo bille, crayons de couleur, pastels secs, pastels gras (à l'huile), encre de chine, crayon de papier, sanguine, technique mixte, papier mâché, Story board, diorama, ...

• EN DESIGN VISUEL - GRAPHISME - WEBDESIGN - GRAPHISTE DIGITAL
Mes 12 ans d’expérience en tant que Directrice artistique / graphiste me permettent aujourd’hui d’enseigner comment créer un logo, une affiche ou de créer tout un plan de communication aux élèves.
Les élèves créeront ainsi des logos / affiches / site internet / des messages publicitaires / apprendront là mettre en image des concepts de manière individuelles et/ou collectives selon les objectifs fixés en amont avec l'équipe enseignante.



CathyDuculty
A r t i s t e - p e i n t r e  •  Po r t r a i t i s t e

Née le 23/04/1982 à Saint-Étienne
113 rue Denis Peyrard  43330 Saint Ferréol d’Auroure
Mail : contact@cathyduculty-portraitiste.fr

Mobile : 06 58 89 12 91 

Compétences
Réalisation de tableaux à l’acrylique sur tous supports •

Portraits d’après photo diverses techniques •
(stylo bille, Mine graphite, pierre noire, sanguine, acrylique...)

Live painting / évènementiel / Réalisation d’une œuvre devant le public •

Réalisation de fresques intérieur / extérieur •

Intervention en milieu scolaire •

Enseignement : Cours de dessin enfants / adultes et stages à thème •

facebook : @cathyduculty.artiste.peintre.portraitiste
Instagram : @duculty_art
Youtube : Cathy Duculty Artiste Peintre Portraitiste

www.cathyduculty-portraitiste.fr

2020 à venir ...
Septembre 2017 - aujourd’hui 
• Exposition permanente 
au Bistrot des Copains (St Ferréol 
d’Auroure)
• Exposition permanente à 
l’atelier N7 (St >Didier en Velay)

Mars 2020 
• Exposition collective Atelier 
N7 acec Saint Etienne en art
au Concept (Saint Etienne)

Dimance 29 mars 2020
• Salon «le Printemps des 
couleurs» + réalisation de 
live painting
Château de Bouthéon (42)

Mois d’Avril 2020
• Exposition  
village d’artistes de Marols

Du 1er mai au 20 mai 2020
• Exposition Galerie Manu-
facture d’art + live painting
Vanosc (42)

Dimanche 17 mai
• Performance live painting  
Ouverture de saison culturelle village 
d’artistes de Marols

Du 21 au 23 août 2020
• Performance live painting 
Galerie Manufacture d’art + 
Vanosc (42)

2019
15 novembre au 15 décembre 
• Exposition «Regards» + Live 
painting devant public d’une 
demi journée
Médiathèque de Monistrol sur Loire 
(43)

Mars 2019 - Mai 2019
• Exposition «La table de 
Florence» - St Etienne (France)

16 - 17 Mars 2019 
• Performance live painting 
au printemps des couleurs
et exposition
Réalisation d’une toile de 2m x 2m 
devant public sur 2 jours
St Didier en Velay (France)

Janvier - mars 2019
• Exposition «Le Cantadou» - 
St Didier en Velay (France)

Janvier - mars 2019
• Exposition «La blonde aux 
cheveux noirs» - St Etienne

Expériences Professionnelles

Formation

Septembre 2017 - aujourd’hui 
> Artiste-peintre portraitiste
Réalisation de portraits / tableaux 
acryliques tous supports / Fresque / 
Cours de dessin enfant et adulte - 
Stages / live painting / Performance 
en public / Expositions / Graphisme

Janvier à mars 2016 
> intervenante en Art 
plastique dans le milieu 
scolaire
(freelance Boulevard 113)
Création d’un musée dans l’école 
maternelle du soleil (42)

2013 à Juillet 2016
> Gérante Boulevard 113
Chargée de communication / 
Directrice Artistique / Designer 
(freelance : Boulevard 113)

2007 à 2013 
> Co-gérante d’une agence
de communication
(Couleur Café SAINT ÉTIENNE)
 

2004-2006 
> Graphiste
(7e Avenue SAINT ÉTIENNE)
Création graphique de tous supports 
imprimés et web 

2001
> Cours de dessin aux 
enfants
L’atelier de la Création - Saint 
Etienne (42)

2018 2017
Décembre 2018 - mi-Janvier 
2019
• Exposition à l’entre 2 Po  
Saint-Étienne (France)

Mars 2018 
• Salon des arts et des métiers 
d’arts + Livedrawing- 
réalisation d’un portrait de 80 x 60 
cm au stylo bille Firminy (France)

Novembre 2017 - Janvier 2018
• Exposition au Kitch’N Café - 
Monistrol sur Loire (France)

Octobre 2017
• Performance live «fête du 
pain» St Ferréol d’Auroure 

2007 > Formation à la création d’entreprise (CCI St Etienne) • 2004-2005 > Contrat de professionnalisation en communication visuelle et multimédias (école Presqu’île / entreprise : 

7e avenue Saint-Étienne) diplôme d’infographiste/multimédias • 2003-2004 > 2e année BTS communication visuelle (école Presqu’île - Lyon) • 2002-2003 > 1e année

Communication Visuelle (ECV - Bordeaux) • 2001-2002 > Année de prépa art-appliqué (ECV - Bordeaux) 2000 > BAC Littéraire option Art Plastique (Firminy - Albert Camus) 

• 2001 > Cours de dessins (l’atelier de la création (St Etienne)


