
CHARLOTTE FABER
Artiste plasticienne du mouvement

 
Praticienne Life Art Process®

PARCOURS

SPÉCIALISATIONS

► MOUVEMENT SOMATIQUE 
Tamalpa - Initié par Anna et Daria Halprin

 
► DANSE ADAPTÉE ET INCLUSIVE
Au nom de la danse - Cécile Martinez 

 
► INTELLIGENCE COLLECTIVE 

Dilts Strategy Group
 

► GESTE DE PEINDRE
Sandrine Sananès - Elève d'Arno STERN

 
► ARGILE VIVANTE

Art Cru - Guy Lafargue - Expression créatrice 

COORDONNÉES

06 22 94 50 85
 

lesateliersdecharly@gmail.com
43 ans - 2 enfants - permis B

 
Tours (37)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Quelques références significatives...

Explorations au travers de la danse et du dessin
►  RÉSIDENCES ARTISTIQUES

2021  Résidence et performances dansées « Synapses » Le Lieux (78)
2021  Résidence « Synapses » en collaboration avec un centre de
réadaptation - Geste dansé/dessiné & handicap - Projet soutenu par le
dispositif "Culture santé" (37) https://synapses.ateliersdecharly.com
2021  Résidence « Corps émotion » Danse et dessin en école maternelle (37)
2020  Résidence « Plumes d’Amour » Ateliers et fresque participative en
collaboration avec les Villages d’enfants - SPF (85)
2019 Performance artistique live painting - Ma thèse en 180 secondes /
Musée des beaux Arts d’Orléans (45)
2015  Résidence « Le corps dans la ville » Actions éducatives (Tours - 37)
2012  Résidence artistique collective - Festival Off (Perche - 61) 

h t t p s : / / w w w . a t e l i e r s d e c h a r l y . c o m

Arts plastiques et mouvement
► INTERVENTIONS ARTISTIQUES

Public : Petite enfance, enfant, adolescent, adulte et multi-générationnels.
Actions éducatives : plus de 60 interventions dont des CLISS.

2021  Argile et Motricité libre - Crèche et Ram (Rochecorbon - 37)
2021  « Microfolie, la forêt » Atelier sensoriel nature, danse et dessin (41)
2019  La Loire c’est mon patrimoine « Corps poétique » (Blois - 41)
2017  Aux arts Lycéens « Arbre de vie » Sculpture métal (37)
2016  Motricité libre et mouvement dessiné - Ram (Amboise - 37)
2014  « Horizons imaginaires » Carnets d'artistes - Actions éducatives (37) 
2013  « Auto-portraits » Dessin et installation - Actions éducatives (37) 
2015 à 2019 Ateliers de peinture expression libre & terre (La Morinerie - 37)
2012 à 2015 Cours d'arts plastiques et dessin - La Ronde des Arts (37)

► Portfolio peinture : Expositions personnelles & collectives
https://charly.ateliersdecharly.com

► DIVERS, RÉUNIONS & FORMATIONS

2022 à 2019 Réunions d'informations et tables rondes autour de l'expression
libre et de la motricité, spécifique petite enfance notamment dans le cadre de
la quinzaine de la parentalité (Saint-Avertin, Amboise, Rochecorbon - 37)
2022 à 2016 Formatrice auprès de structures médico-sociales et petite
enfance. Comment animer des ateliers d'expression créatrice - Tolmao (37)
2013 à 2017 Co-organisatrice du salon de l'enfance  « Des clés pour grandir » 

Graphisme et direction artistique
► AUTRES EXPÉRIENCES

2007 à 2012 DA Graphiste indépendante (37) 
1999 à 2007 DA Graphiste web dans divers agences (75 et 37)

Des Arts appliqués aux Arts expressifs
► FORMATIONS

2018 à 2021 TAMALPA - Praticienne Life Art Process® certifiée niveau 3
Mouvement somatique chorégraphique et arts expressifs 
https://www.tamalpa.org  (France - États-Unis) 
1999 Diplôme de Technicien sup. en communication visuelle - Brassart (37) 
1996 Baccalauréat Arts Appliqués (F12) - Lycée Choiseul (Tours - 37)

Ma démarche d’expression créatrice
en mouvement, composée de temps
d’ateliers d’explorations s’appuie sur

ma pratique de la peinture et de la
performance artistique. Chercheuse et
créatrice dans l’âme, le corps, le geste
artistique & l’expression libre sont au
coeur de mes explorations dans un

travail de 20 ans autour de la créativité
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