
compétences
Pédagogie de l'art

Création, rédaction et application de 
contenus pédagogiques techniques ou 
documentaires ciblés.

Méthode 

> Approche sensorielle et analytique de 
l'environnement: compaison des œuvres, des 
concepts et des espaces.  
> développement de la créativité et de 
l'energie par l’harmonie et la connaissance 
de soi. 
> Synthèse orient/occident.

ArtS PlAStiqueS
> Analyse d'images, conception, esquisses, 
projet. 
> Composition. Scénographie. 
> esthétique, histoire de l’art, problématiques 
contemporaines. 
> dessin, bases classiques: observation, 
anatomie, perspective, lumière, espace.  
> Médiums, supports, couleurs.  
> Peinture acrylique et huile, techniques mixtes 
et installations.

ArtS ASiAtiqueS
Peinture calligraphique "xieyi" (写意) à 
l’encre "de Chine".  
esthétique et histoire de l’art chinois.  
esthétique comparée orient/occident.

teChniqueS nuMériqueS
PAo et design graphique (Photoshop, 
indesign, illustrator).

Photo : prise de vues, retouches, trucages, 
recomposition.

numérisation et optimisation.

Animation Flash.

Webmastering. dreamweather, html, 
référencement. Veille internet.

Langues et cultures
> Anglais, moyen : voyages, culturel.

> Chinois mandarin, écrit et parlé (���, écrit et parlé (��� 
sinogrammes) 
1998 : duFl Chinois Mandarin.

1995 : Bourse d'études en Chine.

> Bases de Japonais, écrit et parlé : six mois 
au Japon en 1986-87.

> Bases de Portugais/ Brésilien : pratique de 
la capoeira et deux voyages au Brésil.

> Bases d' italien : scolaire et culturel.

empLoIs et créatIons
2004 -18

EnsEignEmEnt dEs Arts PLAstiquEs Et  
numériquEs. Conservatoire des Arts, Montigny-
le-Bretonneux (78). http://pictonaute.free.fr 
(infographies des élèves, sous ma direction). dans ce 
cadre :  

2012 … Partenariat (élèves) avec la médiathèque de 
Montigny, thème "la route de la soie". habillage des 
grandes verrières par des encres sur papier wenzhou 
biface, avec visibilité extérieure et intérieure.

2011 … Projet/ installation interdisciplinaire 
"ulYSSe" (élèves). dématérialisation de la salle 
d’exposition par des apparitions virtuelles sur une 
"voile" de calques flottants, déconstruction des murs 
par suspention de peintures.  
http://pictonaute.free.fr/uly2011/acc_uly.htm

2005 … intervention à l’école maternelle Chenet, 
Montigny-le-Bretonneux.  
Création d’une fresque murale à la bibliothèque de 
l’école. avec les enfants. 
http://aklavocat.free.fr/akl/acc.htm > menu 
"Pochoirs et graffitis"

2017
instALLAtion 'Je suis dans L'AiLE du 
drAgon' au Cap 31, Montreuil. Suspension 
d’encres noires et pigments en tempéra polychromes 
sur papiers de mûrier verticaux (�,7�m X 1,4�m). 
l'accrochage au plafond tire parti de la lumière 
opalescente du lieu avec les peintures recto-verso 
translucides.  
"L’expérimentation de la "routine", empruntée aux 
arts martiaux, [en français "l’habitude mécanique 
et irréfléchie, lassante et stérile"], a initié, dans la 
répétition du geste et du motif, la fluidité, l’intégration 
et la libération de la contrainte physique du pinceau. 
Bien au delà de l’esthétique, l’art martial porte tout ce 
qui m’intéresse entre l’énergie violente canalisée et la 
raison humaniste, l’utopie d’invincibilité et l’attention 
à l’autre….."

2016
instALLAtion "L'Art dE LA guErrE", au 
Cap 31, 6� encres sur papier de murier (7�X7� cm), 
flottant au plafond, et bois polychromes. 
"J’ai voulu moi aussi, tel les arts martiaux, sublimer 
la violence et la folie destructrice, le cannibalisme 
de l’homme dans ce chemin initiatique où je vous 
interroge. Une pause, et vous rencontrerez les 
tripodes, ces êtres informes ou estropiés, immobiles, 
qui vous observent et vous reflètent avant de vous 
mener jusqu’au bout de leur histoire." 

https://www.linkedin.com/in/lavocat-annick

pédagogie : arts plastiques, image numérique
Dessin et création graphique . Illustrations

conception et scénographie d'exposition
rédaction . communication visuelle 

médiation culturelle

06 14 22 76 29
annick.lavocat@free.fr
51, avenue de la résistance
93100 montreuil
http : //anton.kalvacci.free.fr
http : //aklavocat.free.fr

annIcK LaVocat



empLoIs et créatIons suite

2013 -16
CommuniCAtion visuELLE et illustrations  
pour le groupe Capoeira Sul da Bahia.

2004 Et 05 
EnsEignEmEnt d'intErnEt, ecole tunon, 
Paris. "enjeux et outils internet pour le tourisme".

2004
CréAtion grAPhiquE pour le C.l.A.M., univ.  
Paris diderot, colloques "la fabrique des personnages" 
et "la théorie des mondes possibles".

2002 - 04 
Com. visuELLE, iLLustrAtions  pour "la 
Compagnie", troupe de théâtre lilloise.  
Création du site  http://bastringue.subts.free.fr. 
Première mise en ligne pour la création de "quartett", 
de heiner Müller, au théâtre Béthune.

2002
ExPosition de peintures au théâtre de liévin pour 
la première de "Pauvre Folle Phèdre", d'eugène durif. 
(Acryliques et collages sur papier 6�X6�cm).

2000  
ExPosition de peintures au théâtre de Béthune 
pour la première de "Marie-Clothilde" de hervé 
Blutsch. (encres sur papier 21� X 7� cm). 

1999-2003 
grAPhistE CréA, PAo, intérimaire, lille. Pour 
Br Consultant, la Cité numérique (Marketing 
direct, VPC), nikita (publicité), Acteg (institutionnel, 
communication d’entreprise, culturel).  

1997-99 
ProfEssEur d'Arts APPLiqués. ecole 
d'esthétique Y. Sion, Arras.  
dessin Anatomique appliquée à la mode, Projets de 
maquillages thématiques, histoire de l'art.

1997 
ExPosition inCubAndo EuroPA,  
de Markten, Bruxelles, (groupe anversois).  
Pigments sur toiles percées (1X2 m). 

1995
intErvEntions à l'ecole Supérieure des Beaux 
Arts de tianjin (天津美术学院), Chine : esthétique 
comparée orient / occident. Problématiques 
contemporaines.

1992 - 94  
PoésiEs-PErformAnCEs avec B4War. lille, 
Godeswarvelde, entrepôt des tabacs de dunkerque. 
"Painting Time Strech est avant tout action pour la 
figuration de l'urbain...  PTS ne peut se développer 
sans l’échange d’énergie entre le musicien, le peintre et 
le public ...". (extrait du manifeste de 1992).

1992  
ConsEiL ArtistiquE, communication visuelle 
de eloGrAPh, performance, Aéronef, lille. 
Concept : Participation mixte de musiciens et peintres 
"handicapés" sur scène avec des "valides".

DIpLômes / étuDes

2016 
mooC sur https://www.fun-mooc.fr
"Kit de contact en langue chinoise" 

2003 
dEss hyPErmédiAs. Paris Viii. 
direction de projets multimedias. Création 
du site "Bastringue" pour "la Compagnie" 
(théâtre). 
 
Mémoire "Bastringue, entre la mort et  
la fête, profanation de personnages"
http://anton.kalvacci.free.
fr/Annick%20Lavocat/
M%C3%A9moire%20DESS.pdf 
"Le spectacle est différent de son image. 
Repenser l’oeuvre scénique pour le multimédia 
ne se limite pas à la traduction d’un langage 
et de ses codes en liens hypertextes. Il faut 
re-mettre en scène la pièce pour permettre 
à l’internaute, par des moyens uniquement 
cérébraux, de retrouver les sensations du 
spectateur face à la vraie scène.". (extrait)

2001	
ECoLE dEs gobELins, Paris. 
"Multimédias on line." Conception, réalisation 
de projets multimédias on et of line. Flash, 
director, avec programmation. 
http://pengling.free.fr/kaimans

1999 	
"infographie et publicité". Cepreco, roubaix.

1998  
mAîtrisE Arts PLAstiquEs. lille 3. 
Mémoire "ecrire le sens, décrire le sens: 
l'incidence de la tradition dans la peinture 
chinoise du XXe siècle. 
" http://li.van.taan.kcoc.free.fr

dufL Chinois mAndArin. 

1995
boursE d'étudEs En ChinE. ecole 
Supérieure des Beaux Arts de tianjin (津美术
学院) classe de calligraphie (Maître 阎秉会 
Yan Bing hui) et peinture chinoise (Maître 霍
春阳 huo Chun Yang)

1991-94
Maîtrise Peinture, Arts libres. KAsKA, 
AnvErs, Belgique. (directeur Fred 
Bervoets) Peinture occidentale à l'huile, option 
restauration de tableaux. 

Annick LAvoCAt - 06 14 22 76 29 - annick.lavocat@free.fr


