
Samia kachkachi – CV mars 2018 : Animation d'Ateliers Arts Plastiques / Gravure 

 

adultes  
 2017 

- Atelier DIY, taille douce sur rhénalon, public de l’Arefep (Loos), 4h, 15 personnes, Maison Folie Beaulieu, juin, Lomme 
- atelier tout public « empreintes »,  3h, mai,  dans le Parc de Wesserling, Ecomusée du textile, Husseren (68) 
- session initiation aux techniques taille d’épargne, thème « autour de moi, il y a ... », école arts plastiques, 10 au 13 avril, Grande Synthe 
- session initiation à la taille d’épargne sur linoléum et/ou gomme sur le thème Eau-Industries textiles dans le cadre du département 

Patrimoine de la Médiathèque de Roubaix, impressions sur mouchoir, 15 personnes (adultes, enfants), 3h, mars, Roubaix 
 2016 

 - initiation à la linogravure, atelier Café Parents de Lomme, Maison Folie Beaulieu, Lomme, 3x2h, février, mars 
- initiation à la linogravure pour adultes, dans mon atelier, Lomme, 1 x 4h, avril, mai, juin 

 2015 

- atelier étiquettes de fêtes,  linogravure, tout public, Manufacture des Flandres, Roubaix, 3h, décembre 
- atelier crochet/bande audio, Sekonde vie pour ta K7, Faites de la récup, Lille Moulins, 21 nov 
- atelier motifs floraux 2 couleurs, linogravure, tout public, Manufacture des Flandres, Roubaix, 3h, juin 
- initiation à la linogravure, public soignés / soignants, Art & Psy, EPSM des Flandres, Bailleul, 3 fois 2h, mars 
- aide à la création d'estampes couleurs, linogravure à plaques perdues, Lomme, 3 fois 3h,  janvier et avril 

 2014 

- atelier Motifs et Mouchoirs, linogravure, tout public, Manufacture des Flandres, Roubaix, 3 h, novembre  
- aide à la création plastique en lien avec les Arbres des Connaissances, public femmes, Corif (Lille) et CCAS, Caudry, 5 séances de 3-4 h. 

mai -juin 
 2013 

- linogravure, adultes, médiathèque de La sentinelle,  3h, octobre  
- création de carnet d'estampes, adultes en recherche d'emploi, Arefep, La Bassée, 2h, juin  
- création d'affiches : lettrages en lino, dessins, aquarelles, collages, thème: Respect,  public 18/25 ans, Arefep, Loos, 5x3h, mai / juin 
- séance d'initiation,  linogravure, Lambersart, 5 personnes, 4 h, avril 
- workshop parents /enfants, thème le Cirque, création de fanions, matrices polystyrène, Lille, 1 journée, mars 
- atelier "temps culturel et créatif" : visite du site La Ferblanterie et création d'un carnet d'estampes, public en recherche d'emploi, 

Arefep, 10 personnes, Loos, 4 h, mars  
 2012 

- création de carnets d'estampes tous papiers, matrices polystyrène, 14 adultes, 2 h, juin 
- création d'une œuvre d'équipe (fresque mosaïque papier), matrices polystyrène, L'Equipier, Lille, 2 h, mai 
- workshop parents / enfants,  thème Greendance, matrices polystyrène, une journée, mars 
- séance d'initiation à la linogravure, 7 personnes, Librairie 1001 mots, Lille, 3h, janvier 

 2011  

- co-animation musique / peinture : création de silhouettes échelle 1, 10 séniors suivis par Les Petits Frères des Pauvres, 4 étudiants 
ESEN, siège des Petits Frères des Pauvres, Lille, 4 h, juin 

 

enfants / ados 

 2017 

- animation d’un NAP « gravure & patrimoine industriel lommois  », en lien avec la Maison Folie Beaulieu, techniques de la gravure et 
arts plastiques sur textile, séance hebdomadaire de 2h, 10  enfants de  ce1/ce2,  avril/juin 2017, école Voltaire Sévigné, Lomme 

- Initiation taille d’épargne sur lino, élèves de Seconde option arts plastiques, 3 h, lycée international Montebello, mai, Lille 
- Intervention « partage démarche artistique », Uranus, parcours planètes & mythologie,  9 heures, avril -juin, lycée E. Morin, Douai 
- animation d’un NAP, thème « Monstres », en lien avec la Maison Folie Beaulieu, techniques de la gravure et arts plastiques, séance 

hebdomadaire de 2h10, 10  enfants de  cm1/cm2,  janvier / avril 2017, école Pasteur, Lomme 
- création d’un kakémono collectif sur le thème « des Aquatiques » avec initiation à l’impression sur presse avec matrices en linoléum 

et gravure sur polystyrène, classe de CE2, 2 h, février, MJC- Maison des Arts, Sin-le-Noble 
- animation d’un atelier d’initiation à la taille d’épargne sur polystyrène, création d’un kakémono papier collectif sur le thème Solidarité-

Entraide, adolescents suivis par le SESSAD, 3 h, février, Maubeuge – Aulnoye-Aymeries 
 2016 

- animation d’un NAP, thème « Monstres », en lien avec la Maison Folie Beaulieu, techniques de la gravure et arts plastiques, séance 
hebdomadaire de 2h10, 8/9 enfants de  cm1/cm2,  septembre/ décembre  2016, école Lamartine,  Lomme 

 
 2013 

- séance d'initiation à la linogravure, 10 enfants (10/12 ans), Le Printemps des Poètes, médiathèque d'Arques, 2h30,  mars 
 2012 

- création d'un livret accordéon : décor et pantin gravure polystyrène, fil, collages, 20 enfants de 3 à 6 ans, Centre de Loisirs de Sequedin, 
co-animation du groupe par pôles, 3h, avril 

 avant 2011     

 Collège Lavoisier et  Ecole Elémentaire Victor Hugo, Lambersart : 
- création des décors, spectacle annuel fin d'année : peintures, collages, 10 collégiens, 8 mois, temps du midi  
- conception et aide à la création d'une fresque style Street Art, acrylique, élèves Segpa, 4 jours  
- atelier arts plastiques, échange franco-américain, parents ados, 4 h 
- création cartes de vœux, linogravure, classe  de CM, 4 h 

 


