Isabelle ROUSSEAU
31 rue St François Régis
43 000 LE PUY EN VELAY
tél : 04/71/57/17/66
email :atelierrousseau@free.fr

DIPLÔMES ET FORMATIONS

MASTER 2 Arts plastiques et Sciences de l'Art Faculté Jean Monnet St Etienne

LICENCE arts Plastiques et sciences de l'art, Panthéon Sorbonne
DEUG Arts Plastiques et sciences de l'art, Panthéon Sorbonne
Niveau BTS Secrétariat bureautique
Niveau DEUG Droit Malakoff Paris V
Etudes d'anglais
Stages arts appliqués : sculpture bois, pierre et modelage.
EMPLOI

Professeur d'Arts Plastiques collège et lycée
Formatrice en Arts appliqués au Greta et Lycée professionnel.
Artiste Plasticienne (Maison des Artistes )
ANIMATION CULTURELLE

-Animation d'un cours de danse pour les 8/12 ans, Maison de l'Enfance à Montchovet
(42) (1992) dans le cadre du développement social des quartiers.
-Participation à différents projets en arts Plastiques dans le cadre de l'atelier Pieris de
Monsieur Pierre ROUSSEAU
-Sculpture monumentale sur la commune de Sauvain (42); participation à la réalisation
d'une sculpture monumentale en chêne. Durée de la réalisation : 1 an pour la Laiterie Tarit.
-L'arbre des loisirs dans le cadre d'un projet pour les 4/14 ans MJC d'Espaly: participation
à la réalisation d'une sculpture monumentale d'extérieur sur le thème des activités de la
MJC. Techniques : mosaïque de granits, peinture et assemblage

-Fresque avec un groupe d'adolescents 14/18 ans sur un projet de deux ans avec deux
parties différentes de conception et de réalisation (Montreynaud 42). Participation en lien
avec l'ADSEA : réalisation d'une fresque géante, boulevard Antonio Vivaldi, quartier
Montreynaud sur St Etienne. Conception collective. Réalisation : dessin, mosäique, métal et
peinture. Thème : “Mon quartier, réel et rêvé”.
-Projet d'aménagement d'un tunnel à Espaly (l'arbouset) avec adolescents et préadolescents. Participation en partenariat avec la MJC et la commune d'Espaly : thème : “la
musique et la tolérance”. Techniques : mosaïques, dessins et peinture.
-CATE à l'école de chadrac. : initiation à la sculpture, décor mural sur le thème des 4'
éléments, sculpture d'assemblage de différentes pierres. Thème : “Visages cubistes”
Projet de travail abstrait collectif, décor mural « Coccigrue », Blavozy (43) travail sur
l'abstraction pour la réalisation d'une oeuvre murale destinée à la façade extérieure du
Centre Socio Culturel.
Ecole du Bessat : Participation au projet enfants en art techno « Hourra le Médor ». Classes
primaires. Réalisation d'une oeuvre narrative, ludique (la gravitation et les forces naturelles).
Techniques utilisées : béton armé et teintée, ossature bois, peinture.
Ecole d'application Terrenoire (42) la Grillotière : art techno « La machine
sentimentale ». 3ème prix à Expo Sciences..thème : “produire des sentiments avec des
mécanismes inventés”(mouvements. Techniques utilisés : le mime, le découpage,
l'assemblage et la récupération).
Camp indien en 1994/1995 : travail sur un totem géant (6mètres)dans le cadre d'un camp
indien sur l'été 1995. Atelier de pratiques artistiques en lien avec la culture indienne,
sculpture.
MJC d'Espaly : animation dans le cadre du CLSH de 4 à 14 ans 2003/2004
rôle d'animatrice en arts plastiques avec des enfants de 10/12 ans. Parcours initiatique en
sculpture avec un intervenant.
Lycée Anne Marie Martel : animation pour les internes d'un atelier de pratique artistique :
vitrail, sculpture, modelage, dessin...

ACTIVITES ARTISTIQUES ET EXPOSITIONS
immatriculation à la Maison des Artistes
N0 d'ordre : S581895

-Travail sur un thème « Fenêtres intérieures » : exposition à l'atelier Pieris en 2008
techniques utilisées : acrylique, encre et pastels secs sur carton. Collages
-Exposition galerie “Les 3 Aches” à Lyon
-Exposition à Beaune sur Arzon août 2009
-Exposition collective avec deux sculpteurs à l'atelier Pieris,intitulée « Thèmes et
Variations » juillet 2009. exposants : Lucie Delmas, sculpteur, Pierre Rousseau sculpteur
Plasticien
Exposition à Mangualde (Portugal) dans le cadre d'un échange culturel avec la ville du Puy
en Velay Août 2009
Exposition à la Maison de retraite du Monastier sur Gazeille du 3 au 30 novembre 2009.
Espace Aloïs, malades d'alzeihmer. Exposition destinée aux résidents, à l'équipe soignante
et aux visiteurs.
Depuis 2008, création textiles
Exposition prévue juillet 2013 : Rocher St Michel, commune d'Aiguilhe (43)
Exposition personnelle Atelier Pieris en juillet 2011 intitulée “windows”
Exposition avec Sylvaine Hasse, peintre en juillet 2012 Atelier Pieris
Exposition au CIC (Haute Loire)
Exposition estivale rue des Tables, Le Puy en Velay Pays d'art et d'Histoire avec M Roger
Benoît, sculpteur.
Actuellement, poursuites de travaux de recherches et de réalisations sur le thème des
reliques.

“Demeure”
Acrylique sur carton enduit, collage de
papiers, pastels secs. 2m 20 x 50 cm

“L'Absente”
Installation salle Allier Conseil
Général Haute Loire
composée de 24 photographies et
boites reliquaires

L'Absente
Détail

“Jalousies”
Encre de Chine sur carton
enduit, collage de papiers
aquarellés et papiers calques
50 x 65 cm

