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Laurent Bavella   (je suis disponible pour toute proposition professionnelle...) 
 

 enfanceart@hotmail.com     site en construction : http://www.artmajeur.com/bavella/ 
 
 

34 ans, célibataire 
 

IINNTTEERRVVEENNAANNTT  ((aarrttss  ppllaassttiiqquueess  //  mmuullttiimmééddiiaa))      --    EEDDUUCCAATTEEUURR  ((eennffaannttss  //  aaddoolleesscceennttss))  

 
CC OO MM PP EE TT EE NN CC EE SS   

 

Animation : dessin, peinture, photographie, vidéo, écriture, multimédia, internet - Aide aux devoirs : jusqu’au baccalauréat 
 

Coordination : ateliers auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes - accueil - communication - secrétariat bureautique  
 

Arts plastiques : dessin - peinture - techniques mixtes - photographie - tirage noir & blanc 
 

Web : conception de sites internet, html, dreamweaver, flash - Pao : photoshop, illustrator, xpress, director 
 

 

MM EE TT II EE RR SS   
 

2003 - 2004 
Educateur auprès d’enfants handicapés 

 
Concepteur de sites web  

 

2002 
Opérateur sur flash et photoshop 

 

1992 - 2004 
Photographe - Dessinateur - Peintre - Poète  

Auteur pour enfants 
 

1999 - 2004 
Intervenant en arts plastiques / photo 
Président d’une association loi 1901 

Publics : enfants, adolescents, enfants et adultes 
handicapées 

 

1994 
Technicien en laboratoire photographique 

 

1993 - 1994 
Documentaliste, relations presse 

Animateur et technicien radio 
 

1989 - 1991 
Technicien / Animateur environnement 

 

RR EE AA LL II SS AA TT II OO NN SS   
 

 Accompagnement scolaire et psychologique auprès d’enfants 
handicapés (moteurs,déficients mentaux,troubles du comportement) 

 

 Conception et réalisation de sites internet et supports pédagogique - 
Site de la Confédération des M.J.C. de France et site d’art enfantin 

 

 Réalisation de press-books : comédiens, musiciens et plasticiens 
 
 

 Expositions personnelles et collectives, performances - Portes 
ouvertes des ateliers d’artistes de Belleville et de Montreuil 

 

 Conception de couvertures et livrets de disques de jazz - Festival 
Banlieues Bleues 

 

 Animation d’ateliers de pratique artistique auprès d’enfants et 
d’adolescents - Méthode originale de création de personnages 
imaginaires de taille humaine et de fresques  

 

 Animation d’ateliers photo auprès de personnes handicapées 
moteurs cérébraux - Exposition à la mairie du 19ème arrondissement 

 
 

 Coordination d’activités culturelles et citoyennes en milieu associatif 
 
 

 Conception et animation d’émissions radio musicales et culturelles 

 
 
 

 Etude / protection du patrimoine, photographie, animation auprès 
d’enfants - Parc naturel régional de Corse 

 
 
 

PP AA RR TT EE NN AA II RR EE SS   
 

Associations, missions, écoles primaires, collèges, centres sociaux, mairies, festivals, foyers pour personnes handicapées… 
 

Festival Banlieues Bleues, Aligre FM et Radio Libertaire, associations Les p’tits points d’or et Comme Vous Emoi, fédération 
Les Petits Ateliers de l’Imaginaire, association régionale I.M.C. Ile de France, Foyer du Vert Galant, Tremblay-en-France, 
mairies de Montreuil et de Paris, missions arts plastiques municipales, Centre Social Belleville, M.J.C. Les Hauts de Belleville, 
école de musique Colony, SIAD-4, Franconville, Fnac Forum, Institut SOFRES, école Paul Bert et Collège Georges Politzer, 
Montreuil, Picto Montparnasse, Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France, Téléthon, les Virades de 
l’Espoir de Montreuil, école primaire Joinville (Nanterre), festival international du nouveau cirque de Salbris… 
 
 

FF OO RR MM AA TT II OO NN   
 

2003   Flasheur intégrateur de sites web animés - 800h - Niveau III - I.FO.CO.P. (Paris 11ème) 
2002  PAO Arts Graphiques - 683h - Niveau III - Mach 3 Informatique (Noisy-Le-Grand)  
1987-1989 DEUG Biologie - Université d’Orléans 
1987  Baccalauréat Série C (mathématiques, physique) 

Anglais opérationnel 
 

 
 

AA UU TT RR EE SS   AA CC TT II VV II TT EE SS   
 

Vidéo, marche, nature - Enfance : Sénégal, Madagascar, Algérie - Séjours : Grande-Bretagne, Afrique du Sud… 
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Les p’tits points d’or...  
 

Association pour le développement de l’expression                                                          
des enfants à travers les arts plastiques et l’écriture 
 

Siret : 429 025 448 00011  Ape : 804D 
 

 enfanceart@hotmail.com      site en construction : http://www.artmajeur.com/bavella/ 
 

Président de l’association : Laurent Bavella 
 
 
Présentation des p’tits points d’or...  

 
 

Les p’tits points d’or... C’est une association loi 1901 fondée en novembre 1999 par deux plasticiens, 
Laurent Bavella et Cécile Terrier, pour animer des ateliers de création auprès d’enfants...  

 
Les p’tits points d’or... C’est l’atelier d’arts plastiques (dessin, peinture, modelage, écriture) qui a eu lieu 

pendant 3 ans à l’espace Comme Vous Emoi dans le bas-Montreuil... 
 

Les p’tits points d’or... Ce sont des stages de modelage et de peinture et des interventions extérieures,  
écoles, collèges, centres de loisirs, foyers, festivals, manifestations caritatives... 
 

Les p’tits points d’or... C’est une multitude de dessins et plus de 250 personnages et animaux imaginaires 
géants d’1,60m à 4m de hauteur !... 
 

Les p’tits points d’or... Ce sont aussi des figurines et des villes imaginaires... 
 

Les p’tits points d’or... ce sont des rencontres entre les enfants et des artistes... 
 

Les p’tits points d’or... Ce sont aussi des textes accompagnant les oeuvres des enfants et un projet de livre 
retraçant les trois années d’ateliers de 1999 à 2002... 
 

Les p’tits points d’or... C’est une émission de radio avec les enfants, un tournage en 16mm et 
un film vidéo en direct des ateliers et des expositions, un film sur l’acte de création... 
 

Les p’tits points d’or... Ce sont des expositions en plein air et dans un cinéma d’art et d’essai... 
 

Les p’tits points d’or... C’est aussi un travail qui s’ouvre auprès d’enfants et d’adultes handicapés... 
 
Les p’tits points d’or... C’est la création d’une photothèque d’art enfantin qui compte déjà plus de 1000 

entrées, ainsi que d’un cd-rom de plus de 200 œuvres numérisées... 
 
Les p’tits points d’or… Ce sont des œuvres enfantines du monde entier grâce au travail d’Adeline Plane… 
 
Les p’tits points d’or... C’est un projet de cd-rom d’exposition et de pédagogie, ainsi que d’un logiciel de 

création plastique pour les enfants et les adultes... 
 

Les p’tits points d’or... C’est aussi la création future d’un site internet autour des œuvres des enfants... 
 

Et les p’tits points d’or... C’est le projet de monter une grande exposition d’art enfantin puis de créer 
un musée où auront lieu des ateliers de création pluridisciplinaires et toutes sortes de rencontres et d’événements… 

 
 
 

Laurent Bavella, Adeline Plane, Cécile Terrier, Nicou, Philippe Chardon, April, Eric Guillot, 
Fabrice Berthereau, Tian, Frédérique Weinberger, et tous les enfants de nos ateliers… 
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ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES / MULTIMEDIA  2001 - 2004 
(Laurent Bavella seul ou avec son équipe d’artistes et d’animateurs) 

 
 
 
sept. 2001 Forum des associations de la ville de Montreuil 
 

Virade de l’Espoir de Montreuil, manifestation au profit de la lutte contre la mucoviscidose 
Fresque sur toile (6x1m60) avec les enfants 

 
oct.    2001 Ateliers de dessin-peinture à Comme Vous Emoi le samedi après-midi auprès de 5-15 ans 
- juin  2002 Nouveautés : création de personnages réels de taille humaine (d’après des photos), travaux 
  sur contre-plaqués géants, fresque sur toile. Stages de modelage pendant l’année (Cécile Terrier) 
   
dec  2001 Visite de l’exposition de Rachid Koraïchi (plasticien algérien) au Salon du Livre de Jeunesse 

de Montreuil, suivi d’un atelier papier marbré au stand de « L’Atelier du Livre »  (Montolieu) 
 

janv-fev  2002 Intervention arts plastiques dans une classe de CP, dans le cadre d’un projet classe à PAC 
Réalisation d'un triptyque à l'acrylique à partir d'une histoire écrite par les enfants 
(école Paul Bert, Montreuil) 

 
oct    2001 Ateliers photo avec les résidents handicapés moteurs cérébraux du Foyer du Vert Galant 
- juin 2002 Association régionale I.M.C. Ile de France (Tremblay en France). 
   Exposition à la mairie du 19ème arrondissement. avec l’association « Souffle d’Art » (Tian) 

 
mars-juin 2002 Intervention arts plastiques dans une classe de 6ème (collège Georges Politzer, Montreuil) 

Réalisation de masques pour un spectacle de théâtre joué par les enfants 
 

mars 2002 Réalisation d'une fresque sur toile (6x1,40m), place de la République (Montreuil) 
Carnaval du Bas-Montreuil 
 

sept. 2003 Virade de l’Espoir de Montreuil, manifestation au profit de la lutte contre la mucoviscidose 
Fresque sur toile (10x1,60m) avec les enfants 

 
oct.    2003 Accompagnement scolaire et psychologique auprès d’enfants handicapés (moteurs, déficients mentaux,  
      -  2004 troubles du comportement) - Tavail scolaire, artistique, multimédia et internet  
  Ecole primaire Joinville (Nanterre) 
 
avril 2004 Atelier d’arts plastiques en collaboration avec la Compagnie Kontricon (Catherine Laurent) 
  Festival international du nouveau cirque et autres arts gesticulatoires de Salbris (41) 
 
 

⇒ Projets multimédia : création d’un cd-rom d’exposition d’œuvres enfantines et d’un cd-rom pédagogique, 
utilisation de scanners et d’ordinateurs au sein des ateliers d’arts plastiques, mise en ligne d’un site internet 
autour des oeuvres des enfants 
 
⇒ Recherche d’un nouveau lieu pour remonter des ateliers d’arts plastiques / multimédia 
 
⇒ Recherche d’interventions extérieures : milieux scolaires, festivals, hospitaliers, médico-éducatifs, 
maisons de retraite, centres de vacances... 
 
⇒ Recherche d’œuvres enfantines du monde entier… 

 
  ⇒ Recherche de lieux d’exposition, subventions, partenaires, mécènes... 
 
  ⇒ Projet de création de « La maison des arts et de l’enfance » 

     Musée d’art enfantin et ateliers de création pluridisciplinaire 
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ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES / MULTIMEDIA  2000 - 2001  

(Laurent Bavella seul ou avec son équipe d’artistes et d’animateurs) 
 
 
 
sept. 2000 Forum sport-santé organisé par le centre de santé Voltaire (Montreuil) 

Atelier de dessin pour les 6-15 ans  
 
  Forum des associations de la ville de Montreuil 
 
  Virade de l’Espoir de Montreuil, manifestation au profit de la lutte contre la mucoviscidose 

Atelier en plein air pour les enfants 
 
nov. 2000 Création de la fédération « Les p’tits ateliers de l’imaginaire », ateliers de pratique 
   artistique pour enfants coordonnés dans l’espace culturel Comme Vous Emoi (Montreuil) 

et soutenus par l’Etat dans le cadre du contrat de ville 
   
dec. 2000 Projection d’un film vidéo en géant sur façade d’immeuble des personnages imaginaires de 
   taille humaine créés par 34 enfants des ateliers de création 1999-2000  

« Fiestalux » - Manifestation à Paris, rue du Pont Neuf 
 

avril 2001 Atelier à la mairie de Montreuil en soutien au journaliste américain Mumia Abu-Jamal 
La peine de mort, la justice des hommes... Envoi des dessins des enfants à Mumia 

 
mai 2001 Atelier de modelage-peinture dans l’atelier d’April (peintre et sculpteur du bas-Montreuil)  

Création collective d’un personnage de taille humaine 
 
mai 2001 Réalisation d’une fresque murale avec les enfants du Centre social Belleville 
-juin 
 
oct.   2000 Reprise des ateliers pour enfants à Comme Vous Emoi 
-juin 2001 Nouveautés : création de géants de 3 à 4m de hauteur, d’une fresque 

incroyable de 13m sur 4m et d’univers imaginaires en 3 dimensions 
 
  Stages de dessin et peinture pendant les vacances de Noël, février et Pâques 
 
  Suivi photo et vidéo des ateliers  
 
juin 2001 Exposition, spectacles avec la fédération Les p’tits ateliers de l’imaginaire :   

arts plastiques, musique, mime, théâtre, marionnettes, cirque... à Comme Vous Emoi (Montreuil) 
 

   
⇒ Archivage photographique des oeuvres des enfants par Eric Guillot (photographe) 
     Numérisation des photos (Eric Guillot - Laurent Bavella) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

     5

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES / MULTIMEDIA  1999 - 2000  
(Laurent Bavella seul ou avec son équipe d’artistes et d’animateurs) 

 
avril 1999 Stage d’une semaine auprès d’enfants de 7 à 12 ans avec le centre de loisirs Garibaldi et l’association 
   Comme Vous Emoi (Montreuil) 

⇒ Méthode originale de création de portraits imaginaires (Laurent Bavella) 
Exposition des oeuvres des enfants avec l’artiste (« Juliette au Pays des Couleurs ») et en plein air, 
place de la République (Montreuil) 

  Atelier d’écriture avec les enfants du centre de loisirs « La Cerisaie » 
 
mai 1999 Atelier pour les enfants de la MJC Les Hauts de Belleville dans le cadre des « actions jeunes » 

du mercredi de la mairie de Paris 
 

mai 1999 Ateliers de dessin en plein air pour les enfants et les adultes pendant les portes ouvertes 
   des ateliers d’artistes de Belleville 
 
août 1999 Festival Arts et Paroles 1999 à Saint-Saulge (Nièvre) 
  Ateliers de création pour les enfants et les adultes 
 
sept. 1999 Virade de l’Espoir de Montreuil, manifestation au profit de la lutte contre la mucoviscidose 

Atelier en plein air pour les enfants 
 
oct.  1999 Atelier - concours - exposition avec le Comité des Oeuvres Sociales de la mairie de Montreuil 
-dec   à l’occasion du 10ème anniversaire de la convention internationale pour les Droits de l’Enfant 
 
nov. 1999 Création de l’association loi 1901 « Les p’tits points d’or... » dont le but est de développer 

l’expression des enfants à travers les arts plastiques et l’écriture par le biais : 
• d’ateliers animés par des artistes plasticiens et poètes, écrivains (dans tous types de structures) 
• d’expositions et de publications diverses (méthodes, illustrations, sites internet, cd-rom, vidéos...) 
• d’échanges avec d’autres formes d’art (musique, mime, théâtre, marionnettes, cirque...) 

 
dec. 1999 Téléthon de la ville de Montreuil, stand de dessin pour les enfants 
 

Atelier dessin et réalisation d’une fresque murale avec une classe de CE1 
Atelier d’écriture sur les portraits imaginaires. Ecole primaire Paul Bert (Montreuil) 

 
« Les 24 Portes du Temps », manifestation organisée par le conseil des associations de la ville 
de Montreuil. Atelier de dessin pour les enfants 

 
oct.   1999 Ateliers pour les enfants de 6 à 15 ans animés par Laurent Bavella et Cécile Terrier (plasticiens) 
-juin 2000 Dessin, peinture, modelage. Réalisation de personnages et animaux imaginaires de taille humaine 

et de figurines. Stages de dessin-peinture pendant les vacances de Noël, février et Pâques 
Espace Comme Vous Emoi (Montreuil) 
 

mars 2000 Exposition des oeuvres des enfants, cinéma de l’émission de télévision « la dernière séance » 
« Le Trianon » (Romainville) 

 
mai  2000 Exposition des oeuvres des enfants, Portes Ouvertes sur l’Art des artistes de Montreuil 
 

Emission de radio avec les enfants sur Radio Libertaire, « Parole d’associations » 
 

Participation au tournage du film « A la conquête de nos rêves » réalisé par le service du 
développement culturel de proximité du bas-Montreuil 
 

juin 2000 Exposition des personnages imaginaires de taille humaine sur « le Terrain d’Aventure » 
Tournage d’un film vidéo avec les enfants par Fond’action Quartier (Fabrice Berthereau) 

 
Peinture sur des instruments de musique brésiliens utilisés pour la capoeira, avec les enfants 
du cours de l’association Capoeira Paname 
 

 ⇒ Archivage photographique, vidéo et numérique des oeuvres des enfants 
    (Laurent Bavella, Fabrice Berthereau et Philippe Chardon)  


