
DIPLÔMES 
• Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique avec mention du 
jury - 2013 
Ecole Supérieure d’Art, Tourcoing (59)

• Diplôme National d’Arts Plastiques 
avec les félicitations du jury - 2011 
Ecole Supérieure d’Art,Tourcoing (59)

• Titulaire du baccalauréat littéraire avec 
mention. 
Lycée Montebello, Lille

FORMATIONS 
• Formation chez le sérigraphe Alain 
Buyse - 2012

• Travail à Essen (Allemagne) et 
Istanbul (Turquie) avec des danseurs 
turcs et allemands pour la création d’un 
évènementiel dans le cadre d’Urspuk 
2010. - 2009-2010

STAGIAIRE BENEVOLE 
• Stage d’une semaine à Metalu, Lille. 
Tenue d’un atelier de sérigraphie avec 
Gilles Bouly - 2012 

 
• Stage d’une semaine avec François 
Delarozière et la compagnie La Machine 
(Le Channel - Scène Nationale de Calais) 
- 2011 
 

DIVERS 
•Organisatrice du festival de micro-édition  
Mine de Rien - 2016

• Intégration des collectifs d’artistes  
La Ferblanterie (2014) et EKRM (2017)

CENTRES D’INTERÊT 
Histoire de l’Art, art contemporain, 
expositions, arts vivants (théâtre, 
musique). 
Organisation de concerts, voyages, 
lecture.

Expériences Professionnelles 
 
COMMUNICATION 
• Illustratrice pour le Théâtre la Licorne, Le Channel, La Ligue de l’Enseignement, la 
Ferblanterie, la Maison Folie Moulins, l’EMAP de Dunkerque (journaux - affiches - flyers - 
conceptions des impressions textiles) - 2010 / 2018 
 
• Création d’images pour le Centre Européen de la Marionnette Contemporaine et du 
Théâtre d’Objet - Dunkerque - 2015 / 2017

MEDIATRICE  
• En charge de l’accueil du FLOW Centre Eurorégional des Cultures Urbaines et de la 
Maison Folie Moulins - 2015-2016 
 
• Médiation culturelle, exposition 9e Concept, à la Maison Folie Moulins - 2016

• Médiation culturelle, des expositions Cariocas dans le cadre de Renaissance de Lille 3000 
et Footorama en partenariat avec l’association L’Entorse, à la Maison Folie Wazemmes - 
2015-2016 
 
• Médiation culturelle dans le cadre d’un évènementiel Lille 3000 à la Gare Saint-Sauveur de 
Lille - 2009

FORMATRICE 
• Direction d’un atelier d’initiation à la gravure au FRAC Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre 
de l’exposition Minute Papillon de l’artiste Florence Doléac - 2017 
 
• Ateliers d’initiation aux techniques de la sérigraphie avec les étudiants de l’ULCO de 
Dunkerque, en collaboration avec l’artiste Anne Bothuon dans le cadre du projet “Puppets” 
- 2017 
 
• Création de livres leporello dans le cadre du projet Artistiqu’art avec la Maison de 
Quartier Pasteur de Petite-Synthe - 2017 
 
• Direction d’ateliers avec des lycéens autour de l’image imprimée au Channel , Scène 
Nationale de Calais en Mai. Direction d’un atelier sérigraphie textile tout public en Novembre 
en partenariat avec Le Channel et la Ligue de l’Enseignement - 2017 
 
• Direction de stages d’initiation à la sérigraphie et à la gravure pour adultes, enfants, lycéens 
et déficients mentaux au Théâtre la Licorne à Dunkerque -  2016-2017

• Direction de stages d’initiation à la sérigraphie avec des adultes au centre de désintoxication 
Le Cèdre Bleu à Lille - 2017 
 
• Réalisation de livres-objets avec les étudiants de l’ULCO de Dunkerque - 2016 
 
• Direction d’un atelier d’initiation à la sérigraphie textile à l’Ecole Municipale d’Arts 
Plastiques (EMAP) de Dunkerque - 2016 
 
• Directions d’ateliers gravure avec des jeunes de 15 à 18 ans dans le cadre du Teenage 
Music Club de l’Aéronef - 2016

• Direction de 2 stages de gravure et sérigraphie pour enfants de 6 à 11 ans au Théâtre la 
Licorne à Dunkerque et dans le cadre des Fairy Nights à Hardelot (Conseil Général du Pas-
de-Calais) - 2016 
 
• Ateliers tout public (scolaires, familles, retraités, déficients visuels et mentaux,...) d’initiation 
aux arts plastiques, aux Maisons Folie Wazemmes et Moulins - 2015 / 2016 
 
• Direction d’un atelier gravure avec des enfants de 6 à 10 ans à Lens (62) de Janvier 2015  à  
Avril 2017, en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement - 2015 / 2017

• Direction d’un atelier d’initiation à la gravure pour adulte à La Secu à Lille - 2015

• Direction d’un atelier de sérigraphie durant l’évènement Libertés de Séjour, (Le Channel, 
Scène Nationale) à Calais (62) - 2013

• Direction d’un atelier d’initiation à la gravure pour 15 adultes pour la préparation de 
l’exposition Les Tentations de Saint Antoine à la Crash Gallery, et d’un atelier de sérigraphie 
durant l’évènement Fives’tival - 2014

SMITH JEANNE
22 rue de l’Arbrisseau - 59000 Lille

  06.23.01.68.20 
jeanne.smithd@gmail.com

 
née le 03/08/1989 à Lille (59)

Permis B - véhicule - anglais maîtrisé 

EN QUELQUES MOTS 
 
Passionnée de culture, je me suis très vite tournée 
vers l’univers artistique et j’ai très rapidement choisi 
d’intégrer une Ecole d’Art. Ayant depuis toujours 
dessiné, ma pratique artistique s’est rapidement 
axée autour des procédés de la gravure et de la 
sérigraphie.


