
 

Nathalie Béreau acc&v / Galerie nomade 

Adresse postale : 6, rue du Dr Gendron - n°4 - 37500 Chinon 
Mobile +33 (0)6 79 71 26 44 - nbereau@hotmail.fr - www.nathaliebereau.com 

  

Siège social : 8, rue Honoré de Balzac - 37000 Tours - 479 292 542 00038 R.C.S. Tours 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Carole Marchais / Installations - Sculptures 

 

Parcours général, formation 
 

2004-2020  Expositions personnelles et collectives-Résidences artistiques de création et de 
médiation 

2005-2011  Enseignante en arts plastiques et arts appliqués, animatrice d’ateliers, La Rochelle 
2002-2005  Licence en arts plastiques – Université Paris 1 Panthéon La Sorbonne 
2001-2003  Peintre décoratrice intermittente, ateliers décors de la Comédie Française 
2000-2005  Ateliers des beaux-arts de la Ville de Paris : fonderie, taille directe, modelage, dessin 
2000-2001 Formation continue à l'École Supérieure des Arts Appliqués Duperré, Paris 
1993-1999  Expérience professionnelle en aménagement touristique, Charente-Maritime 
1988-1993  Études universitaires à Tours, puis à Montpellier - Maîtrise en Géologie 

fondamentale et appliquée, D.E.S.S. Activités et aménagements littoraux et 
maritimes 

 
 

Parcours artistique 
 

Création - résidences et expositions personnelles 
 

2020 Ailleurs, Installations - Carole Marchais et Benoit Hapiot, Syndicat mixte de Brouage, 
Département de la Charente-Maritime, Centre Intermondes, La Rochelle 

 Les mélancolies végétales, Carte blanche graphique, résidence de création - La Bouvardière, 
Saint Herblain 

2019 Poétique végétale – Exposition Galerie Bletterie, La Rochelle 
 Les nuages qui passent, là-bas, là-bas … - Chapelle des Dames blanches, Ville de La Rochelle 

– Installation in situ avec Frédérique Bouet 
2018 Rémanence – Exposition sculptures/photographies avec Frédérique Bouet – Galerie Nathalie 

Béreau, Chai Bertrand Couly, Chinon 
2017-18 Résidence de création à l'Université de Tours, UMR CITERES (de sept 2017 à avril 2018), avec   
  La DRAC Centre Val de Loire et le Conseil Départemental d'Indre et Loire : 
  Chemin faisant … - installations, MSH Val de Loire, hall et passerelle 

  De l'eau dans son vin – création d'une installation avec l'enseignante chercheuse Isabelle La   
   Jeunesse et les étudiants de Master II Environnement, territoires et paysages. Présentée lors    
   du colloque international Climate Change & WATER Tours, puis dans la salle Thélème de   
  l'université, puis au Château de Gizeux. 
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2017 Ne pas sombrer – Résidence de création au Centre d'art Lawangwangi, Bandung, Indonésie 
(févr-mai) – avec le Centre Intermondes, la Ville de La Rochelle et l'Institut Français 

 
2016 [Des]enchantements - Résidence de création au Lycée agricole de Chambray-les-Tours 

(octobre-décembre) – avec la DRAAF, la DRAC et la Région Centre Val de Loire 
 Tomber 3 fois, se relever, rester debout, et retrouver une légèreté … - Résidence de création 

et médiation à l'Hôpital psychiatrique Marius Lacroix, La Rochelle (de sept 2015 à juin 2016) 
– avec la DRAC, l'ARS Poitou-Charentes, la Ville de La Rochelle 

2015 Verticalité, installations en collaboration avec l'artiste Chen Saï Hua Kuan dans le cadre du 
Festival Singapour en France –Centre Intermondes, Ville de La Rochelle (juin à octobre) 

2014 Légèretés d'automne, installations - Le Pilori, Niort 
2012 Exposition, Chai Pierre et Bertrand Couly, Exposition Galerie Nathalie Béreau - Chinon 
2011 La ligne et le trait... - Château de Monbazillac, La Nouvelle Galerie (Bergerac) - dans le cadre 

de L'art est ouvert - installations extérieure et intérieure 
 A l'écart du monde... dentelles et lignes d'eau, résidence de création - Tonnellerie et Clos de 

la Halle aux Vivres, Syndicat Mixte de Brouage 
2010  Les chambres sensorielles - Regards croisés, « Opération containers - Escales artistiques à   
     domicile », résidence artistique, installations - Agglomération Royan Atlantique, Talmont 

 sur Gironde 
 La croisée des chemins, installation - La Caserne, Centre d'art contemporain - Joué lès Tours, 

dans le cadre du festival Bruissements d'Elles 
2009  Lignes de Vigne, installation - Galerie Contemporaine de l’Hôtel de Ville de Chinon 
2008 Exposition Chai du Domaine Dozon, Chinon 
2006 Exposition Atelier Bletterie, La Rochelle 
2004 Exposition Tonnellerie, Brouage 
 

Commandes, créations pour particuliers ou entreprises – Acquisitions collections 
 

2018 Ligne Fleur – Installation in situ pour la Maison Christian Dior – Appartement, place Vendôme, 
Paris – avec la Galerie Nathalie Béreau 

2016 Collection Institut Culturel Bernard Magrez – « l'homme qui plantait des arbres » 
2014 Le songe de l'architecte - cabinet d'architectes Bertrand Penneron, Tours - création d'une 

œuvre inspirée du parcours de B. P. - avec la Galerie Nathalie Béreau (Chinon – Paris) 
2012 Création d'œuvres pour un appartement (inspirées de l'Ile de la Cité), collection privée - Place 

Dauphine, Paris 
2011 Création in situ pour les bureaux du cabinet de conseil Retail Management Services, Paris 

 
Médiation et résidences d'éducation artistique et culturelle 
 

2020 Résidence d'éducation artistique et culturelle Ville de Jonzac, Centre Intermondes, avec la 
 DRAC Nouvelle Aquitaine – Lycée agricole Le Renaudin et Médiathèque de Haute 
 Saintonge 
2019 Résidence d'éducation artistique et culturelle – Pays Marennes Oléron (sept-déc) - 
 « Habiter en 2050, habiter et environnement », en parallèle de l'élaboration du SCOT 
 (schéma de cohérence territoriale) – Lycée agricole, Écoles primaires, Centres de loisirs 
 Parcours d'éducation artistique et culturelle - Lycée Fénelon, 2nde option de sensibilisation 
 aux enjeux environnementaux, La Rochelle – Le dessous des glaces 
2018 Résidence d'éducation artistique et culturelle Éclaircies au lycée LP2I de Jaunay Clan  (sept-

déc) –  avec la DRAC, la DRAAF Nouvelle Aquitaine et la DAAC Académie de  Poitiers - 
réflexion sur la notion d'habiter et expérimentations de créations in situ dans leur 
 environnement quotidien (Lycée, Collège, École primaire, EPHAD) 
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 Résidence artistique à l'Université de Tours, UMR CITERES (janv-mai): 
 
 
 - De l'eau dans son vin – création d'une installation avec l'enseignante chercheuse Isabelle La 

Jeunesse et les étudiants de Master II Environnement, territoires et paysages, sur l'impact du 
changement climatique sur la culture de la vigne 

 - Habiter : Atelier avec un groupe d'étudiants, dans le cadre des unités d'enseignement 
d'ouverture, création d'un parcours pour la soirée de restitution de fin de résidence – ateliers 
avec les étudiants de l'IUT Carrières sociales et le personnel de CITERES 

 - Participation à un atelier de cartographie expérimentale avec Florence Troin, géographe 
2017 Autour de la résidence artistique en Indonésie, Ne pas sombrer : 

Conférence à l'Institut français de Jakarta-Ateliers de tressage avec les enfants du 
village de Cilanguk près de Bandung - Workshop avec les étudiants de l'Université 
Maranatha (art et design), Bandung - Projet pédagogique avec le Lycée Hôtelier de La 
Rochelle, auprès d'un groupe d'élèves de terminale, option Arts Plastiques 

 Parcours d'éducation artistique et culturelle avec l'E.C.O.L.E. de la mer sur le thème  de la 
biodiversité marine, création d'un bestiaire marin – 2 classes de CP - La Rochelle 

2016 Parcours d'éducation artistique et culturelle (15h), avec le Muséum d'Histoire Naturelle de 
 La Rochelle, sur le thème du changement climatique – École  primaire, CE2-CE1 
2016-15 Résidence artistique Hôpital psychiatrique Marius Lacroix – La Rochelle : 
 - Auprès des patients et des soignants, adultes, adolescents et enfants (120h) : ateliers, 
 créations individuelles et collectives, installations dans le parc, expositions et événement) - 
 Printemps des poètes et Rendez-vous aux jardins 
 - Collaboration artistique et culinaire avec une classe de 1ére du Lycée hôtelier de La 
 Rochelle, option arts plastiques 
2015 Conférence avec Chen Saï Hua Kuan - Institut Confucius et Université de La Rochelle 
  Parcours artistiques et culturels auprès de 2 classes de CM1 et CM1/CE2 à La Rochelle - 
 Le sensible et le sens autour du paysage 
2012 Médiation artistique auprès d'une classe de 3ème découverte professionnelle, Lycée de St 
 Jean d'Angely, sur le thème Ici et ailleurs avec Pierre Loti 
2010 Médiation dans le cadre de la résidence artistique « Opérations containers - Escales 
 artistiques à domicile » - Talmont sur Gironde (Rencontre et ateliers) 
2009 Médiation dans le cadre de la création Lignes de Vigne à Chinon, avec le service des 
 affaires culturelles 
 
 


