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INFOGRAPHISTE-DEVELOPPEMENT WEB
École Ariès.Préparation de la production et des médias (textes, images fixes ou
animées), réalisation de graphismes, illustrations, photomontages...Conception de
maquettes, mise en page, intégration de graphismes et des informations d’identification d’un produit…

ÉCOLE SUPÈRIEURE D’ART D’AIX EN PROVENCE

HOARAU Claudine
28/09/1982
Les gens des bons,
83149 Bras

Technique et pratique des arts traditionnels et nouveaux médias.

06 49 51 77 31

PARCOURS PROFESSIONALISANT

hoarau.clad@gmail.com

Restauration/Relooking de meubles anciens, valiorisatio des déchets. 2016-2018
La Ressourcerie Courtoiserie. Saint Maximin la Sainte-Baume.
Revalorisation des déchets, décapage, aérogommage de meubles anciens tels que
bahuts, armoires, chaises... en bois massif. Relooking de meubles destinés à la vente
en magasin. L’ancien devient contemporain. Accueil de la clientèle,aménagement
de l’espace du magasin.
Applicateur de béton ciré et enduits décoratifs. Sarl Bluespic. 2011-2015
Co-gérante de l’entreprise Bluespic.
Préparation des sols (ragréage et primaire d’accrochage). Application et revêtement
du béton ciré et d’enduits décoratifs sur sols, murs et plans de travail. Lissage,
ponçage, vernis de finition...
Peintre coloriste, entreprise «d’Ocre et de chaux». 2006-2010
Restauration de façades. Peinture et technique traditionnelle à base de chaux et
de pigments sur façade extérieure (Église de Saint Martin de Palière, Chapelle de
Cotignac, gîtes et indépendances... ).Recherches colorimétriques et application du
badigeon.
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STAGES ET ÉVÈNEMENTIELS
Stage sérigraphie artisanale textile.Sériwots.2016
Impression sur textiles encadré par un Educateur spécialisé et dont les salariés sont des
personnes autistes et professionnelles.L’atelier sérigraphie est un ESAT, c’est à dire, un
établissement d’aide par le travail.
Installations numériques in situ. Snac-groupement associatif. 2006-2008
(Vieux port, Friche-Belle de mai, événementiels plein air).

J’AIME...
La contemplation, la matière, les couleurs et les motifs..
Le Bricolage,visseuse, scie sauteuse, disqueuse et compagnies...
L’art graphique, la créativité à partir d’un tout petit rien...
Ceux qui se retroussent les manches, la difference...

Attitude
positive

Initiative
& anticipation

AUTONOME

