Marie Blanchard
1 ter rue Richeux
44100 Nantes
Née en 1978 à Angoulême.
Vit et travaille à Nantes.
SIRET / 52327365400013
Tél : 06 27 51 75 56
Mail : marie-blanchard@hotmail.fr
Site : www.marieblanchard.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIPLôMES
2004 DNSEP
Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, option Design, Ecole Des Beaux-Arts de
Nantes.
2001 DNAP
Diplôme National d'Arts Plastiques, option Communication, Ecole de l'Image d'Angoulême. Obtenu
avec mention pour l'élaboration et l'évolution du projet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSITIONS (sélection)
Personnelles
2010
L'INDEX, Nantes.
Librairie Vent d'Ouest au Lieu Unique, Nantes.
2007
Atelier Alain Lebras, Nantes.
Collectives
2010
HEIDI GALERIE, «Syndrome de Peter Pan», Nantes.
Kaugummi and friends, galerie de l'IUFM, Rennes.
2008
Hallway Bathroom Gallery, San Francisco.
Galerie L'Art de Rien, Paris.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICATIONS / EDITIONS
2011
Headache, Editions du livre, livre collectif de dessin.
2009
ECHOES / livre regroupant 30 dessins personnels en noir et blanc. Auto-édité.
Kostar n°5 / illustration du sommaire.
2007
Jetseditions / Strange comics, livre collectif de dessin.
NLF Magazine, site collectif de dessin.
Bulbe, site collectif de dessin.
FAQ magazine, site collectif de dessin.
2006
Glad magazine / revue mode.
Beefmaster magazine, site collectif de dessin.
2005
John magazine, site collectif de dessin.
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PROJETS ET COLLABORATIONS
2012
Design graphique pour le groupe de musique Berlinois BOCAGE.
2009 à 2012

Design textile pour la marque belge ENVELOP.
2010
Design textile pour la marque française LA COLLECTE.
2008
Création de SHINING EDITIONS, association spécialisée dans la production de livres d'artistes, en
petite quantité.
2006 à 2009
Création du blog SHININGMAGAZINE qui visait à présenter chaque trimestre des oeuvres d'artistes
émergents dans le domaine du dessin et du graphisme.
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Année scolaire 2012-2013
Professeur d'expression plastique pour l'atelier PETITOUVRAGE, Nantes.
Atelier d'expression plastique pour enfants de 4 à 10 ans : initiation au dessin et à la peinture, à la
couleur et au graphisme. Eveil à l'art contemporain (visites d'expositions) et à l'histoire de l'art
(présentations d'oeuvres).
http://petitouvrage.wordpress.com/
De 2011 à aujourd'hui
Intervenante en milieu scolaire.
Ecoles maternelles et élémentaires, Nantes.
Initiation à la peinture et au dessin, recherche sur la couleur, les formes, le décor, la narration dans l'art,
le livre d'artiste.
De 2010 à aujourd'hui
Cours individuels adultes/adolescents.
Préparation de dossiers artistiques, apprentissage technique (dessin, couleur, peinture), histoire de
l'art, art contemporain (présentation de travaux d'artistes, visites d'expositions, croquis en extérieur)
Encadrement d'ateliers artistiques mobiles :
-Ateliers créatifs pour le public du Frac Pays de la Loire dans le cadre de l'exposition « De belles
sculptures contemporaines ».
-FACTOREV, manifestation culturelle sur le thème du recyclage, organisée par l'Ecole des Beaux-Arts
de Nantes Métropole.
-Déplacements en centres culturels, Nantes.
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AUTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Mars-Mai 2013
Médiatrice culturelle le week-end pour le FRAC Pays de la Loire.
Exposition « De belles sculptures contemporaines » : Visites de groupes (scolaires, lycées, universités,
etc...), accueil individuel adultes et enfants.

