
AYDA-SU
NUROGLU
ARTISTE-INTERVENANTE ARTS PLASTIQUES

PROFIL

Plasticienne, artiste-intervenante et 
art thérapeute diplômée. J’anime des
ateliers d’expression artistique auprès 
différents publics de tous âges (enfants,
adultes) et auprès de publics spécifiques
(handicap mental et psychique).

CURSUS

-Diplôme National des Beaux-Arts (DNAP)

de Bourges, 2003 

-Master d’Art-Thérapie à l’Université de
Médecine Tours, 2010
-Formation Pour Plasticien Intervenant
(CFPI) aux Beaux-Arts d’Amiens, 2005
-Formation en gravure aux Ateliers des
Beaux-Arts de Paris, 2005-2011
-BAFA, 2003

CONTACT 

Tel: (0033) 6710990
Mail: ayda_su@hotmail.com
Site: www.aydasunuroglu.com
Adresse: 5 avenue Henriette
93170 Bagnolet

COMPETENCES

-Conception, organisation et animation de
projets/ateliers/événements culturels et
artistiques auprès divers publics 
-Organisation d’expositions et d’activités
pédagogiques annexes 
-Sens de l’organisation et du travail en
équipe auprès différents partenaires 
-Qualités relationnelles et
communicatives (pédagogie, écoute,

partage) 

-Esprit d’initiative, d’innovation et
créativité 

-Connaissance de logiciels pour vidéo
-Savoir-faire de techniques artistiques
spécifiques (gravure, sérigraphie,

marbrure…)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 

-Animation d’ateliers arts plastiques, de stages créatifs et
d'événements culturels participatifs
-Responsable des expositions et du Fonds Culturel
-Montage d’expositions et réalisations vidéos 
-Responsable de Projet Européen Tandem (conception et
montage du projet, réalisation, organisation et coordination
-Co-création de spectacles pluridisciplinaires avec
projections vidéo
-Accompagnement de groupe à l’étranger dans le cadre de
Projet Européen

Association Personimages | 2004 - 2020

Artiste-Intervenante auprès de personnes 

en situation de handicap

Animation d'ateliers pluridisciplinaires mixtes (valides et
personnes en situation de handicap) 

Compagnie Les Toupies | 2019 - 2020

Artiste-Intervenante arts plastiques

Stages d'initiation à la sérigraphie auprès d'adultes

Maison de la Gravure de la Méditerranée | 2020
Association pour l 'Estampe et la Typo | 2016 - 2020

Intervenante en sérigraphie

-Responsable des événements culturels (concerts, soirées
court-métrage, ateliers artistiques, ateliers cuisine…) 

-Animation de projets artistiques pluridisciplinaires auprès de
collégiens, enfants handicapés, habitants du quartier: fresques
murales Street Art; projet "Art et Jardinage"; projet Tissage
participatif en Récup’Art; ateliers Slam avec projections...

Association Sors de Terre | 2013 - 2017

Responsable culturelle et Intervenante
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Ateliers d’arts plastiques auprès d’enfants en difficulté
(ZEP) en centre de loisirs et stages dans différentes écoles
primaires du 20ème :

Co-création de spectacles en ombres chinoises et marionnettes;
création de décors pour spectacles; réalisation de fresques
murales…

Mairie de Paris | 2002 - 2009

Artiste-Intervenante auprès d'enfants

-Ateliers participatifs dans l'espace public auprès
d’enfants défavorisés dans le cadre du Festival Culturel de la ville
-Ateliers d’expression artistique auprès de personnes en
situation de handicap mental dans le cadre de la Biennale d’Art
Contemporain à Canakkale

Mairie de Canakkale/Turquie | 2009 - 2013

Artiste-Intervenante arts plastiques

Artiste-Intervenante auprès d’enfants issus de l’immigration
turque dans le cadre d’un projet sur la double-culture, à Paris

Association Elele | 2005 - 2006

Artiste-Intervenanante auprès de jeunes

2020 
Exposition personnelle MAISON DE LA GRAVURE DE LA MEDITERRANEE, Castelnau-Le-Lez

RESIDENCE D’ARTISTE, Les Vendémiaires, Saint-Mathieu-de-Tréviers

DIPTYQUES ÉPHÉMÈRES, Fondation Taylor, Paris

 

2019 
BIENNALE d’ESTAMPE CONTEMPORAINE, Galerie Les Réservoirs, Limay

VŒUX D’ARTISTES, Galerie Art Montparnasse, Paris

ALACA BULACA, Mairie du 10ème, Paris

MULTIPLES, Salon de la Petite Edition d’Artiste, Morlaix

CALAVERAS ou le Jour des Morts , Galerie pour l’Estampe Populaire, Paris 

 

2018 
Journée de l’Estampe Contemporaine St Sulpice, Paris

Fête de l’Estampe, Galerie Ménil’8, Paris

DES COULEURS ENTRE LES LIGNES, Les Grands Voisins, Paris

 

2017 
LES RHIZOMES DU VIVANT, Galerie La Rotonde, Paris

Estampes et Livres d'Artiste, Galerie Beauvais, Beauvais
ENTRELACS, Installation Parc de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Nuit Blanche, Paris

LILART, Théâtre du Garde-Chasse, Les Lilas

 

2016
RHIZOMES, Centre Artistique 3993, Romainville

Journée de l’Estampe Contemporaine St Sulpice, Paris
Salon Montreuil-sur-Livres, La Marbrerie, Montreuil

 

SELECTION D'EXPOSITIONS


