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ce qui veut dire celui qui court avec les papillons,
poète, vagabond, peintre, photographe, auteur pour enfants,
intervenant en arts plastiques, multimédia et écriture auprès
d'enfants, d'adultes et de personnes handicapées

contact.bavella @ laposte.net  -  www.laurentbavella.com
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SAVOIR-FAIRE


Arts plastiques

Intervention

Coordination

Web

Pao


INTERVENTIONS 


2005 – 2006





2003 – 2004








2001 – 2002






Dessin, peinture, techniques mixtes, photographie, tirage noir & blanc

Dessin, peinture, photographie, vidéo, écriture, multimédia, internet, PAO

Ateliers de pratiques artistiques, accueil, communication, secrétariat Bureautique (Word, Excel)

Conception de sites internet, Html, Dreamweaver, Flash

Photoshop, Xpress





Ateliers hebdomadaires d'arts plastiques auprès d’enfants et d’adolescents
Salle Thomas Lemaître, service jeunesse de la ville de Nanterre (92) (jusqu’à la fin juin) ( web )

Virades de l’Espoir de Montreuil, manifestation au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Fresques sur toile avec les enfants et des personnes handicapées (participation depuis 1999)

Accompagnement scolaire et psychologique auprès d’enfants handicapés (moteurs, déficients mentaux, troubles du comportement). Travail scolaire, artistique, multimédia et internet. Interventions en milieu scolaire primaire.

Festival de jazz Swing 41, Salbris, 41
Ateliers d’arts plastiques en collaboration avec la Compagnie Kontricon

Festival international du nouveau cirque et autres arts gesticulatoires de Salbris, 41
Ateliers d’arts plastiques en collaboration avec la Compagnie Kontricon

Ateliers hebdomadaires de dessin et peinture après d’enfants de 5 à 15 ans. Réalisation de personnages et animaux imaginaires de taille humaine, méthode originale. Création de géants de 3 à 4m de hauteur, fresques sur cartons et contre-plaqués. Stages d’arts plastiques pendant les vacances scolaires.
Association Les p’tits points d’or, Montreuil (depuis 1999)

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. Ecole Paul Bert, Montreuil.

Ateliers photo pendant un an avec les résidents handicapés moteurs cérébraux du Foyer du Vert Galant, Tremblay en France, Association régionale I.M.C. Ile de France. Exposition des textes et des photos à la mairie du 19ème arrondissement avec l’association Souffle d’Art.

Intervention arts plastiques dans une classe de 6ème. Réalisation de masques pour un spectacle de théâtre joué par les enfants. Collège Georges Politzer, Montreuil

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

Réalisation d’une fresque murale avec les enfants devant le Centre social Belleville, Paris 20ème

Atelier dessin 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.

1999  – 2000



























EXPOSITIONS
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FORMATION

2004

2004

2003

2002

1989

1987


DIVERS

Anglais

Enfance

Voyages

Aime
Forum sport-santé organisé par le centre de santé Voltaire, Montreuil. Atelier de dessin pour les 6-15 ans

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, école 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

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

Atelier pour les enfants de la MJC Les Hauts de Belleville dans le cadre des Actions Jeunes du mercredi de la mairie de Paris

Ateliers de dessin en plein air pour les enfants et les adultes pendant les portes ouvertes des ateliers d’artistes de Belleville

Festival Arts et Paroles 1999 à Saint-Saulge, Nièvre. Ateliers d’arts plastiques pour les enfants et les adultes

Atelier, concours, exposition avec le Comité des Oeuvres Sociales de la mairie de Montreuil à l’occasion du 10ème anniversaire de la convention internationale pour les Droits de l’Enfant

Stage d’une semaine auprès d’enfants de 7 à 12 ans avec le centre de loisirs Garibaldi, Montreuil. Méthode originale de création de portraits imaginaires. Atelier d’écriture avec les enfants du centre de loisirs La Cerisaie





Dessin, peinture, photographie, vidéo, poèmes, textes pour enfants
« Y’a du printemps dans l’art », mission arts plastiques de la mairie de Montreuil - 1999
Portes ouvertes des ateliers d’artistes du bas-Montreuil - 1999 à 2002
Centre d’animation de la ville de Paris Mathis, Festival du conte - 1999
« Juliette au Pays des Couleurs », Montreuil - 1999
Ateliers pour les enfants visitant l’exposition
MJC Les Hauts de Belleville - 1999
Portes ouvertes des ateliers d’artistes de Belleville - 1999 à 2002
Ateliers pour les enfants et les adultes visitant l’exposition
Festival Arts et Paroles à Saint-Saulge, Nièvre - 1999
« Fiestalux », manifestation, rue du Pont Neuf, Paris
Projection en géant sur façade d’immeuble de portraits imaginaires, film 16 minutes - 2000
« Fête de la Lumière », projection vidéo des portraits imaginaires - 2002
Mairie du 19ème arrondissement - 2002
Site internet : www.laurentbavella.com - 2004


Dessin, peinture, photographie, textes, vidéo, radio, presse
« Juliette au Pays des Couleurs », Montreuil - 1999
Exposition de portraits imaginaires, place de la République, Montreuil - 1999
Association Les p’tits points d’or, Montreuil - 1999 à 2002
Portes ouvertes sur l’art des artistes de Montreuil - 2000
« Parole d’associations », émission de radio avec les enfants sur Radio Libertaire - 2000
Participation au tournage du film « A la conquête de nos rêves » réalisé par le service du
développement culturel de proximité du bas-Montreuil - 2000
« Le Terrain d’Aventure », Montreuil, exposition des personnages imaginaires de taille humaine
Tournage d’un film vidéo avec les enfants par Fond’action Quartier - 2000
« Fiestalux », manifestation à Paris, rue du Pont Neuf, Paris
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 de Laurent Bavella - 2000
« Le Trianon », cinéma de l’émission de télévision « la dernière séance », Romainville
Exposition des personnages imaginaires de taille humaine - 2000
Forum des associations de la ville de Montreuil, association Les p’tits points d’or - 2000
Mairie du 19ème arrondissement avec l’association Souffle d’Art
Photos et textes des résidents handicapés moteur cérébraux du foyer du Vert Galant – 2002

Article dans le magazine culturel « Cassandre » sur Laurent Bavella, interview et analyse de son travail pédagogique original - 2004
Site internet de l’association Les p’tits points d’or: www.enfance-art.com : une vitrine d’art enfantin du monde entier, des dessins d’enfants d’Afrique et d’Asie, des personnages imaginaires de taille humaine, des vidéos et un annuaire sur l’art et l’éducation - 2004





Stage L’artiste dans la cité - 80h - A.C.M. / Conseil Régional d’Ile-de-France

Stage d’initiation au théâtre - 130h - A.I.C.E.F. – Montreuil

Flasheur intégrateur de sites web animés - 800h - Niveau III - I.FO.CO.P. - Paris 11ème

PAO Arts Graphiques - 683h - Niveau III - Mach 3 Informatique - Noisy-Le-Grand (93)

Niveau DEUG Biologie - Université d’Orléans

Baccalauréat Série C - mathématiques, physique







Bon niveau oral et écrit

Sénégal, Madagascar, Algérie


Ecosse, Angleterre, Belgique, Botswana, Afrique du Sud

Marche, nature, Qi-Gong, Tai-Chi Chuan, roller, skate, vélo, internet



	






