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Professeur d’arts plastiques 

Coordinatrice de projets culturels 

Artiste plasticienne 
 

Compétences 

Professeur de dessin et peinture, Professeur d’arts plastiques:  

 Différents publics : adultes, adolescents, milieu scolaire, médical et insertion 
sociale 

Coordination de projets culturels :  
Expérience de la coordination et de la mise en place de projets culturels, 
artistiques et éditoriaux (Expositions, stages, activités et autres) 
Création et formalisation de propositions de projets culturels 
Coordination d'une équipe, capacité à associer et mettre en relation différents  
interlocuteurs et professionnels, expérience du contact avec des publics 

variés 
Formation littéraire – artistique – pédagogique 

Synthèse du parcours professionnel 

2013/2018: 
- Cours d’arts plastiques, dessin et peinture adultes pour L’Art’elier et pour la Maison 

des Provinces (41), Blois. 
- Intervenante artistique dans le RAM « Pirouette » de Blois (41000) auprès 

d’assistants maternelles et auprès des enfants. 
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- Intervenante artistique dans la Crèche familiale de Blois (41000).  
- Intervention pédagogique dans le festival d’art contemporain Art&Cisse- Atelier 

adultes « Cas d’Hâvre Exquis » , Moulin de Arrivay, Fossé (41). 
- Organisation et coordination d’expositions et activités artistiques pour L’Art’elier 
2009/2013: 
-Stages d’arts plastiques, Cours de dessin, peinture et histoire de l’art  

✓ adultes, pour la Maison des Provinces, Blois, France. 
✓  enfants et adolescents,  pour la Maison des provinces, pour le Centre 
Social Mirabeau et  

               pour le service jeune, Ville de Blois. 
✓  adultes et adolescents, Pour l’association l’Art’elier du Centre, Blois, 
France. 

2008/2009 : Professeur d’arts plastiques 
✓  pour le DAQUI (dispositif d’accès à la qualification et à la insertion), 
Lycée professionnel Sonia Delaunay, Blois, France.  

2002/2013: 
-Interventions artistiques et pédagogiques :  

✓ pour la réinsertion sociale, adultes. Action « Graine d'estime », U.P.A.S., 
Blois Agglomération, Conseil Général de Loir-et-Cher (2013) 

   ✓ pour « Graine de Lecteurs » dans deux écoles de Romorantin, France (2009 
et 2010). 

✓  pour la réinsertion sociale, adultes. Action «Itinéraires» et 
« Motiv’Action », Association «Art de Vivre», Blois 
 ✓  en milieu scolaire: dans le cadre «Homme - Femme, 
quelle histoire » (2005),  Conseil Général de Loir-et-Cher  
✓  en milieu scolaire: dans le cadre du Projet Pédagogique à Caractère 
Pluridisciplinaire, Fables de La Fontaine, Lycée Sonia Delaunay, (2007) 
 ✓ pour l’édition de 1 livre + 1 CD : «Berni ne veut 
pas hiberner»(Ecole maternelle de Suevres, Inspection Académique de 
Loir-et-Cher, CDDP de Blois - 2003)  

-Stages d’arts plastiques, Cours de dessin, peinture et histoire de l’art  
 ✓ enfants et adolescents, pour le service jeune, ville de 
Blois, France 
 ✓  adultes et adolescents, Pour l’association 
l’Art’elier du Centre, Blois, France. 
✓  adultes, pour l’association Arts et Loisirs de Saint-Laurent-Nouan, 
France. 

-Secrétariat de rédaction en espagnol, pour Com’en dire, « Skin Contact 
international », magazine des laboratoires Galderma – Parution en version multilingue - 
Trimestriel 
2000 /2001: 
-Coordinatrice éditoriale de «Informe Textil», revue mensuelle de l´industrie textile, 
Buenos Aires 
-Coordinatrice éditoriale et rédactrice de «Mundo Textil», revue mensuelle de l
´industrie textile, B. Aires 
1997/1999 : 



-Direction éditoriale de «Lola Mora, revue des Arts Plastiques». Distribution nationale 
(Musées, ateliers et écoles des Beaux-Arts, bibliothèques, centres culturels, 
fondations, galeries d´Arts). Bi-mensuelle 
1996 : 
-Coordination de l’équipe de travail  «Project Petrosaurio» pour Total. province de 
Neuquen, Argentine 
1994/95 : 
-Professeur de peinture, techniques mixtes, adultes, à l´atelier «La Maison de 
l’Art». B. Aires 
-Professeur d´Arts Plastiques en milieu médical, 6 à 18 ans. École spéciale «Orígenes» 
B. Aires 
1992/1993 : 
-Direction éditoriale : Textes et illustrations de la collection éducative enfantine «Yo 
puedo». Distribution Nationale, collection déclarée d´intérêt culturel par le Ministère de 
l´Education 
1989 : 
-Professeur d´Arts plastiques en collège, atelier composition à la peinture à l´huile et à 
l’acrylique.  

Formation 

Supérieure : 
-Diplôme National Supérieur d'expression plastique (DNSEP) avec Mention 
-Titre: Créateur Concepteur d'expressions plastique -École Supérieur d'art de Rueil-
Malmaison (92) France 

-Diplôme Professeur National de Peinture. -École Nationale des Beaux Arts «Prilidiano 
Pueyrredón». Diplôme délivré par L'Institut Universitaire d'Art (I.U.N.A.), Buenos Aires, 
Argentine.  
                         
-Diplôme Professeur en Arts visuels. École Supérieure des Beaux Arts «Manuel 
Belgrano» Buenos Aires, Argentine. 

Supérieure : Secondaire - Baccalauréat Littéraire, Buenos Aires. École Normal N° 4, 
Buenos Aires, Argentine. 

Pour en savoir plus… 

Née à Buenos Aires, Argentine 

Langues : Espagnol – Français. Notions d’anglais 

Artiste plasticienne:  - Inscrite à la Maison des Artistes, France.  



Quelques expositions: Exposition Collective « Nuances et Formes », Hôtel du 
département 41000 Blois (2018); « Energie Bleue » Sandra Labaronne & Charlotte 
Audureau, Festival H2O (2018); Exposition collective « Libre expression » , Espace 
George Sand, Chécy 45430 (2018);  « Identités inondés » pour le Collectif H2O , Festival 
Artecisse 2017); Exposition personnel au Chateau de Tiengen, Allemagne (2016); 
Exposition personnel à la Galerie Carla Milivinti, Blois, France (2015); « Fish Parade », 
Festival de la Loire, Orleans (45); Promenade artistique de Molineuf (41); ETNIA, Foire 
d'art contemporain latino-américain, Abbaye de Neumûnster, Luxembourg, 2011;  ETNIA 
2010 – Foire d’art contemporaine  latino-américain – Bruxelles, Belgique ; Individuelle 
Galerie Carla Milivinti (41) Blois (2005); Individuelle Ancien Hôtel de Ville, Mairie 
d’Amboise, (41) France (2005) ; Individuelle Château de Saint Brisson sur Loire (45) … 

Site web : sandralabaronne.com


