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33 ans 

 

Formations, diplomes 
 


 2003 : BAC L Arts plastiques 


 2004 : BAFA  Spécialisation Arts du cirque 


 2006 : BTS Design de mode, textile et Environnement, ENSAAMA Olivier de Serres, Paris  


 2007 : Formation Couture – Mairie de Paris18

e
 


 2012 : Formation Décor de spectacle – Artemisia, Paris 18

e
 

 

Expériences 
 

 2003 : Animatrice en Centre de Vacances La Toussuire, 6-8 ans (Savoie)  

 2004 : Animatrice en CLSH Campagne-les-Hesdin, 8-13 ans (62) 

 2006 :  Animatrice en CLSH Maternelles et Pré-ados (Cugnot et Evangile, Paris18e) -Atelier 

et défilé « Costumes recyclés » 

                                   
 

 2010 : Intervenante en ateliers parents-enfants pour « Traces », Paris 20      

 2010-2012 : Co-initiatrice et artiste intervenante pour la Végétalisation participative Rue 

Dénoyez, La Maison de la Plage/Mairie du XXe/Mairie de Paris, ateliers intergénérationnels                  

 2011 : « Journée Articulture », rue dénoyez, Paris20 : création culinaire végétale interactive 

Mandala Comestible 

 2012 : Intervenante et coordination artistique Carnaval de Bagnolet, au sein des Centres de 

loisirs, écoles maternelle/élémentaire/collège, Maison de retraite Les Pinsons 

http://www.rosaliepaquezspectacle.jimdo.com/
http://www.rosaliepaquezspectacle.jimdo.com/


 2013 : Intervenante à Môm’artre : Stage «  H2O » : confection de costumes imperméables 

inspirés des états et de la structure de l’ eau / restitution photographiée d’ une activité en 
plein air costumée. 

  2013-2014 : Co-intervenante TAP , Ecoles Davout et Tournelles (Paris 20e) :Ateliers clown 

et théâtre . via Association Mom’artre  

 2014 : Intervenante atelier-stage et accompagnement scolaire, 6-11 ans : « L’art dans nos 
familles »( Mise en relation de l’ histoire familiale à travers les arts quotidiens : narration / 

peinture sur vêtements / dessin/ cuisine sculpée, sur la base du souvenir) à Môm’ganne 
(Paris20

e
) et MJC Rebérioux Créteil 

 

          Atelier-stage Masques-Commedia del arte/Arts primitifs, reliés aux pratiques de la 

danse et du jeu théâtral, MJC Mercoeur Paris 11e  

 

 2015 : Atelier intergénérationnel  Eco-fresque participative, La Maison de la Plage,Hall 
Piat,, ParisXXe 

 

              Atelier de recyclage créatif, fabrication d’ objets flottants à partir de laisse de mer, 
Fête de la Mer, Dunkerque (59) 

 

 2016 :  Atelier Mail Art à La poste  de Saint-Agil et à la Médiathèque Jules Vernes 
              ( Mondoubleau-41) dans le cadre des 6 mois d’Eric Simard, L’Echalier (41) 
 

                        Atelier de création de fresques peintes sur tissus, Ecole de Souday, Salon des 

               Bonimenteurs , L’ Echalier (41) 

              

             Atelier Change ton swag/ Le Petit Prince et Cie,, comédie musicale, création de 

costumes et accessoires scéniques, 6-25 ans, MJC Mercoeur Paris 11e 

 

 

 2017 :  Atelier s : Grimoire, TAP, Ecole élémentaire de Mondoubleau, Salon des 
Bonimenteurs (41) / «  Bestiaire en récupération », La Maison Botanique (41) 

 

 

 2018 :  Atelier Grimoire, TAP Ecoles de Souday, Sargé-sur-Braye, Choue, Mondoubleau 
 

 

Autres Compétences 

 
        Création de costumes et décors de spectacle, marionnette 

Dessin modèle vivant/photographie /gravure/sculpture 

2006-2012 : Création d’association La Maison de la Plage, Paris-Belleville 20
e
 

2007-2017: Micro-entreprise de création et intervention artistique 

Pratique de la naviguation, de la randonnée ; voyage en vélo 

Permaculture, Plantes et fleurs comestibles 



 


