DOMINIQUE COLAS
CV

Profil
Artiste plasticienne française, ethnographe spécialisée dans les cultures
amérindiennes, une professionnelle de confiance dotée d’un savoir-faire dans le
domaine de l’éducation, au sens développé de la communication et des relations
interpersonnelles. Recherche toute possibilité de mettre en œuvre ses talents et de
partager sa passion.

Parcours professionnel
Depuis 1980: Animatrice en milieu scolaire (de la maternelle au collège)
Depuis 1984: Artiste plasticienne en libéral, expositions internationales.
1985: Intervenante en philosophie esthétique à l'IUFM de Caen et aux CEMEA de
Basse Normandie intervenante outils création «art nature" pour la formation des
BEATEP.
1986: Animatrice d'atelier d'arts plastiques en milieu scolaire ; Mairie de Caen
1989: Animatrice auprès de jeunes en milieu urbain
1999-2001: Educatrice, Lycée privé de Douvres la Délivrande (public : adolescents et
Adultes)
Depuis 2006: consultante formatrice musée Juno Beach
2009: Mission au Canada (commande d’un carnet de voyage.)

Bénévolat
De 1996 à1998 j’ai participé à des actions en faveur d’enfants victimes de la guerre
avec des associations caritatives en Israël et au Liban.

Expositions et récompenses
1985: Sélection salon de la jeune peinture Paris et salon de Montrouge. sélectionnée
parmi les 30 meilleurs jeunes peintres français
1992: sélection pour la capitale culturelle de l’Europe : maison de Rubens à Anvers
Musée de la Poste , Paris
1995: Sarajevo
1996: Philips gallery Palm-Beach (USA)
Fort de Charenton, Maisons-Alfort (France)
1997: Aéroports de Paris
1999: Exposition - installation Bethléem Jérusalem. Coordination : Consulat et
Ambassade de France à Jérusalem
2001: Sélection classes à PAC. DRAC de Caen
2008: Lauréate du concours Création de Cabanes, Institut Français d'Architecture

Qualifications
C.E.S.A.P Ecole des Beaux-arts (Paris) bac+4
Lauréate du concours des professeurs des écoles d'art (fonction publique territoriale)
Lauréate Concours I.F.A. (avec une classe Z.E.P milieu rural.)
CEMEA : préparation du DEFA, UV Psychopédagogie Environnement social de
l'animation.

Renseignements personnels
Contact:
Portable : 06 08 06 64 84
E-mail : d.colas-atelierdutipi@wanadoo.fr
Site internet : http://www.dominique-colas.com
Date de naissance
24 Juillet 1960
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