Séverine Naudet

DOMAINES :

Sculpture et peinture

7 B, rue Jules Blot
77100 Nanteuil lès Meaux
Tél : 06 01 41 78 06
Atelier : 01 60 24 66 08
Courriel : sev.atelier.amatice@orange.fr
Site Internet : www.atelier-amatice.com
L'art, c'est la plus sublime mission de l'homme puisque c'est
l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à
le faire comprendre.
Auguste Rodin
Et même si l’homme est une femme …

PARCOURS ARTISTIQUE
Sev, née au printemps 1963, d'origine bourguignonne, trouve son inspiration dans le comportement et
l'observation de son environnement. Les nœuds de la vigne, la chaleur de la terre natale, ressortent de ses
œuvres tout en laissant apparaître le détail de l'éclosion. Sa motivation est trouvée tout au long de ses
rencontres et de ses promenades où branches, herbes, pierres sont convoitées.
En 1990, vivant en Ile de France, elle découvre la sculpture grâce à Polska, plasticienne parisienne de
renom pour l'éphémère.
En 1998, elle suit des séances de modelage d'après modèles vivants avec le sculpteur Xavier Dambrine
dans son atelier magique de la rue d'Oberkampf.
En 2007, elle rencontre le sculpteur Coutelle. Elle aborde, sous sa direction, la pratique de la taille directe
de la pierre dans son atelier et ceci jusqu’à ce jour.
En 2009, elle suit les cours de Daniel Chompré en peinture qui la guide dans sa voie lyrique. Elle travaille
également avec Nicolas Kenneth sculpteur animalier.
En 2009, elle installe son propre atelier à Nanteuil lès Meaux en Seine et Marne.
FORMATION ARTISTIQUE

2010 Diplôme de « Formateur artistique et d'animateur d'atelier » de l’école Terre et Feu de Paris
2008 - 2009 Atelier Art plastique Pierre Soulage 94 Charenton-le-Pont
2004 à 2008 Différents Stages : - Plâtre, Elisabeth Oulès sculpteur et Philippe Sénée sculpteur
- Bronze : Stuart Roussel fondeur
- Soudure à l’arc : Jean-Michel Unger
2001 à 2004 Atelier-Paris(ex ADAC), atelier Saint Blaise cours du soir
PRINCIPALES EXPOSITIONS COLLECTIVES « sculpture » des 5 dernières années
Mai 2006 aux Carrefours des passions au Parc Floral de Paris
Septembre 2007 à la Station Auber métro parisien
Juin 2008 aux Carrefours des passions au Parc Floral de Paris
Septembre 2008 Galerie Coutelle 82, rue des Cascades Paris 20
Avril 2010 à La Ferté sous Jouarre 77
Septembre 2010 à Meaux et à Flubaines 77
Novembre et Décembre 2010 à Nanteuil lès Meaux 77
Mars 2011 à Vire lors de la 10 ième biennale
EXPOSITIONS COLLECTIVES « peinture » récentes
Le 25 septembre 2010 à Flubaines 77
Le 6 & 7 novembre 2010 à Nanteuil lès Meaux 77
Le 20 & 21 novembre 2010 à Quincy Voisin 77
Du 26 mars au 3 avril 2011 à Vire (Calvados), 10° Grande Biennale de Peinture et de sculpture
E
EEXPOSITIONS PERSONNELLES « sculpture et peinture » 2011

Du 30 avril au 8 mai à la Haute Ville, Granville, 50
Du 28 mai au 15 juin à La Charité sur Loire, 58, (durant le festival du MOT)
Du 15 au 22 août à la Haute Ville, Granville, 50
Le 15 septembre, Marne La Vallée, EuroDisney
Septembre à Fridingen (Allemagne)
Octobre à Bettembourg (Luxembourg)
REALISATION « Sculpture et Peinture », passée ou à venir, devant public,
Avril 2010 à la Ferté sous Jouarre ; création en argile d’un épouvantail, 120*95*40
Septembre 2010 lors des Muzik’Elles à Meaux 77 ; création en argile de la cathédrale en bas relief 50*50
Novembre 2010, réalisation d’une œuvre originale à Nanteuil les Meaux sur les produits du terroir 40*36
Mars 2011 sur la musique du groupe de Tambours TAG au profit de L’UNICEF réalisation d’une peinture
abstraite 240*120
Avril 2011, réalisation d'une œuvre représentant des dauphins à Granville, 35*35*20
Août 2011, réalisation d'un portrait en argile d'après modèle vivant à Granville
Septembre 2011, démonstration de sculpture d'après modèle vivant lors de la fête annuelle de Nanteuil
Les Meaux
PRESSE et MEDIA
Mai 2006 et juin 2008 : Journaux des entreprises partenaires des carrefours des passions (EDF, Sanofi,
SNCF, Snecma, …)
Avril 2010 :Site web de La ferté sous Jouarre ; journée de l’épouvantail
Septembre 2010 : Radio FM 77, Site web de Meaux, Site web de Nanteuil les Meaux
Ouest France, 5 mai 2011, 18 août 2011
La Manche Libre, 7 mai 2011, 13 août 2011
L'écho Charitois, 9 juin 2011

Septembre 2011 Article dans le magazine « le Val »
ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Professeur de sculpture et de céramique via l’association Atelier Amatice
ASSOCIATION
Membre de l’association des artistes peintres et sculpteurs de Quincy
Trésorière de l’association Atelier Amatice
STYLE DE L’ARTISTE
Femme passionnée et en constante évolution, elle cherche à parfaire en permanence ses connaissances
pour transmettre sa sensibilité par diverses techniques.
En sculpture, elle choisit sa matière en fonction de l’émotion qu’elle souhaite exprimer. Elle a commencé
par l’art figuratif puis a poursuivi son chemin en sculptant des œuvres abstraites où formes et lumières se
combinent.
En peinture, c’est l’art lyrique qui guide ses œuvres. Son travail sur papier kraft lui permet de travailler
son gestuel unique. Le format de ce support procure une liberté infinie de l’expression recherchée et de
sa vision des choses.

