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Christine
LOUVET
Art-thérapeute / Énergéticienne

PARCOURS PROFESSIONNEL
Art-thérapeute / Énergéticienne
Esquisse - Art-thérapie & Soins énergétiques | La Jarrie (Septembre 2020 à ce jour)
Mieux-être grâce au processus de création et au nettoyage des blocages énergétiques.

Art-thérapeute
Esquisse - Dessine-moi tes maux | La Jarrie (2018 à ce jour)
L’art-thérapie pour tous, séances individuelles et collectives.

Coordinatrice de projets d’animation / Art-thérapeute
EHPAD La Villa Amélie | Saint Rogatien (2014-2017)
Responsable de la vie sociale et culturelle.

Artisan créateur et distributrice de bijoux
Olala Paris-Sugar loaf | New York, États-Unis (2001-2013)
Créatrice de bijoux et gestion d’un fonds de commerce de distribution de bijoux de créateurs français et
américains. Sélection et vente d’objets de l’artisanat américain, natif américain et sud-américain.

Art-thérapeute / Professeur de français et d'arts plastiques

-- Olala Paris-Sugar Loaf | États-Unis (2010-2012)
Cours de fabrication de bijoux pour adultes handicapés.

-- Crèche publique | Warwick, États-Unis (2008-2010)
Sessions d’art-thérapie, professeur d’arts plastiques et de français pour enfants de 3 à 5 ans.

Assistante Art-thérapeute
Bureau d’Aide Sociale de Paris et Institut Mutualiste Montsouris | Paris (1998-2000)
Animation d’ateliers d’art-thérapie pour personnes âgées et adolescents psychotiques.

Graphiste
Freelance | Paris et Pointe à Pitre (1983-1998)
Illustratrice en free-lance, responsable de studio de création, directrice artistique.

FORMATION
Éveil et évolution
Centre Cléïa | La Rochelle (2020)

Reiki
1 et 2 ème degré Reiki Usui | La Rochelle (2019)

Centre Sacré des Arts de la Guérison / The Sacred Center for the Healing Arts
Warwick | New York, États-Unis (2007-2009)

Certiﬁcat d’art-thérapeute à l’École Européenne Sociale et Culturelle d’art-thérapie
Elementa | Paris (1997-2000)

Graphisme, publicité et photographie
Académie Charpentier | Paris (1982-1983)

Certiﬁcat d’Initiation Plastique et spécialisation en graphisme et photographie
École des Beaux-Arts | Toulouse (1979-1982)

EXPOSITIONS
Week-end des peintres
Peintres Jarriens en liberté | La Jarrie (2019).

Artistes & artisans, co-organisatrice et
participante à l’exposition
La Ferme de Pommerou | Saint Rogatien (2018)

Exposition collective des peintres de Chester
Chester, New York (2002)

Lucha libre
Les Portes Ouvertes des ateliers d'artistes de
Belleville | Paris (2001).

CENTRES D’INTERET
Arts plastiques, Beaux-arts
Sonothérapie, danse-thérapie, aromatherapie, lithothérapie, phytothérapie
Pratique du Qi Gong
Vie de la communauté : présidente du conseil de copropriété (Paris), représentante au conseil des
Artistes & Artisans du village de Sugar Loaf (États-Unis), conseillère municipale à La Jarrie (17).
Voyages

