Formations et diplômes

Stéphanie Logeais

Illustratrice et professeur de dessin
(Inscrite depuis 2004 comme artiste
indépendante à la Maison des Artistes)

2018 stage de mosaïque "Mosaïques des origines à aujourd'hui"
à la Maison Contemporaine de la Mosaïque – Paray-le-Monial
2017 stage de mosaïque "Pavement romain" – CMA - Paris
2010 PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1)
2004 formation aux techniques de l'art mural – CMA - Paris
1997 DNAP option communication - Beaux-Arts de Nantes
échange programme Erasmus en Espagne
1996 CEAP option communication - Beaux-Arts de Nantes
1994 BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) - La Baule
1992 Baccalauréat série A1 (littéraire) - La Baule
1992 Permis de conduire B

En indépendante

https://steff-logeais.jimdo.com/

A propos
Après un baccalauréat littéraire et des études
aux Beaux-Arts de Nantes, Stéphanie Logeais
se tourne vers le dessin et l'illustration.
Elle développe et affine son style à travers
travaux de commande et travaux personnels
et parallèlement, travaille au sein
de musées nationaux, anime des ateliers
auprès de publics variés,
voyage, joue de la musique ...
toutes ces expériences nourrissant
son travail graphique.
Depuis une quinzaine d'années, elle est
professeur de dessin-peinture et de bande
2019 illustrations pour un jeu pédagogique sur les métiers
dessinée auprès d'enfants et d'adolescents,
de l'environnement - CPIE de la Loire - www.cpie-pilat.fr/
illustre des projets éducatifs et créatifs,
2018 réalisation d'une fresque et diverses affiches et illustrations nationaux et internationaux, en tant
Académie Musicale du 14e - www.aimparis.fr
qu'artiste free lance et termine actuellement
2014 animation d'ateliers dessin/peinture auprès de personnes
un projet d'auto-édition: "Les Aventures
de Steff - Colombie 2001-2002)"
sans abri - Ordre de Malte - www.ordredemaltefrance.org

Centres d'intérêt
musique
(pratique du chant,
percussions corporelles, batterie jazz)
marche
littérature et bande dessinée
voyages

Contact
2 rue de l'Abbé Derry
92130 Issy-les-Moulineaux – FRANCE
06 95 51 87 21
stephanielogeais@yahoo.fr

réalisation d'une fresque et diverses affiches et illustrations Académie Musicale du 15e - Paris
2011 illustrations de tee-shirts – Starfizz – Saint-André de la Roche
2004/2010 différentes créations graphiques et illustrations
(affiches, cartes postales, brochures, peinture murale) Mairie de Paris 14e, Centre d'Animation Vercingétorix,
groupe vocal A Voix Nue, Académie Inter Musicale de Paris
2006 illustrations pour le livre "Recuperar lo nuestro" - Universidad
Nacional de Colombia, Departamento de Biología - Bogotá
2005 animation d'ateliers dessin/peinture
auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
2001 illustrations de deux livres "El Educador Nato" et "El Arte" Editorial Malucaco - aveproyecto.wixsite.com/aved/oferta

Expositions
2011-2018 Portes Ouvertes
des artistes d'Issy-les-Moulineaux
2010 Exposition de peintures
Académie Musicale du 15e, Paris
2008 Exposition de peintures
le 24bis, Paris 14e
2007 Salon des Arts du 14e Paris
2006 Marché de la création des artistes du
14e arrondissement de Paris
2005 Salon des arts du 14e Paris
Diverses expositions de peinture et dessin
dans des cafés
(Paris, Saint-Nazaire, Monpazier)

1999 illustrations du livre "Plantas, plantas … más plantas" Jardín Botánico de Bogotá
1996 illustrations pour des sacs publicitaires - Styl Pack – Nantes
1996 illustrations pour des calendriers - Styl Pack - Nantes
1996 illustrations d'un catalogue "Les petites personnes" Médiathèque de Nantes

Langues
français, langue maternelle
espagnol, courant
anglais, bon niveau

En entreprise
2008-2019 professeur de dessin-peinture et bande dessinée Académie Inter Musicale de Paris - Paris
2015-2018 monitrice d'Arts Plastiques auprès de personnes
en situation de handicap - ESAT des Beaux-Arts - Paris
2008-2011 graphisme et communication, secrétariat, organisation
de concerts - Académie Inter Musicale de Paris - Paris
2003-2004 guide - Fondation Cartier pour l'art contemporain - Paris
2000-2002 infographiste - Conquistador, agence de communication
spécialisée dans la presse - Paris

Autres expériences

animation en centre de vacances, cours de français en Colombie,
accueil et billetterie dans différents lieux culturels : musée Rodin,
Panthéon, Arc de Triomphe, Parc Zoologique de Vincennes

