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Cursus
DU art-thérapie, CHU de Purpan, 2013-2015 (Toulouse).
Prépa universitaire en art-thérapie à l’hôpital Sainte-Anne, 2011-2012 (Paris).
Formation privée, école de dessin MJM (Paris.)
CAPLP Arts appliqués
Stage animation BD - Diffusion et Production SAMKA Animations – Paris 10ème
Formation dessins et peintures – Académie de la Croix Nivert (Paris – Porte de Versailles)

Expérience, de 2006 à 2015
Hôpital de Jour « MAGELLAN » (31130 Quint-Fonsegrives).
Ateliers art-thérapie pour adolescents comportant des troubles suite à des traumatismes.
« Au Temps d’une Pause », Librairie (31600 MURET)
Ateliers d'art-thérapie en groupe et en individuelle pour enfants,
adolescents et adultes.
Association « DoRéMiFaSoleil » (31600 MURET).
Ateliers d'art-thérapie et danse-mouvement-thérapie en groupe et en
individuelle pour enfants, adolescents et adultes.
Atelier art-thérapie (Thouars 79100, )adolescents et enfants
comportant des troubles du comportement, autisme.
Association « Premières Classes » (Paris 75015)
Accompagnement et séances d’art thérapie auprès d’enfants autistes.
Association « Chrysalide » ( Paris 10ème ), centre d’accueil et d’hébergements pour des femmes en difficultés. Atelier
de collage et d’écriture à visée thérapeutique.

Spécialisations




Enfants, adolescents et adultes
En groupe et en individuel
Associations, secteur public, institutions, entreprises





Art thérapie par le dessin, peinture, collage, écriture, terre
Danse mouvement thérapie
Méthodes de sophrologie et EFT




Thérapie en individuel et en groupe
Thérapie familiales

Enseignement de la peinture et du dessin en ateliers et associations.


Association Georges Brassens (Paris 15)

Ateliers de sculpture, d’arts plastiques pour enfants de 6 à 11 ans.
Atelier d’arts appliqués pour adolescents, à partir de 15 ans.
Atelier de dessin spontané pour adulte.


Création d’un atelier en 2006 (Deux-Sèvres)

Atelier de dessin et peinture (Noizé - 79 ;Saint Varent - 79)
Ateliers de peinture sur bois (Noizé 79)


Association ARC (Airvault 79) – Atelier de dessin et de peinture pour adultes confirmés



Cours particuliers de remise à niveau, préparation entrée en école d’arts, projets et orientations artistiques

Enseignements Arts Appliqués et des Arts Plastiques.






Graphisme et Communication – Formation adulte (Paris 13)
FD Conseil Esthétique (Paris 19)
Lycée Florian (Sceaux 92)
Lycée professionnel IREO (Brioux 79)
Lycée André Theuriet (Civray 86)

Enseignements dans le domaine privé – Communication visuelle.


OPCA FORMAPAP (Paris 08) - Assistante Projets et communication visuelle.
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 C.V. : Mathilde Delavenne

Compétences artistique et littéraire


Nombreuses expositions et salons littéraires (Paris, Midi-Pyrennées).



Auteure éditée aux éditions « Le Manuscrit »depuis 2006.
Parutions (recueils de poésie): « Lupo et Luna », « Chrysalide », « Amour, chéris moi ».



Auteure éditée aux éditions « L’Harmattan » depuis 2011.
Parution (recueil de poésie) 2011 : « Diable en bleu ».



Dispositif pluridisciplinaire « Corps à Corps », expositions et performances.



Création d’un site internet recouvrant le domaine créatif et l’art-thérapie : www.arttherapie31.com
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