
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 

__________________________________________________________________________________________ 

2004 - 2014 : 

Attestation de compétence professionnelle délivrée par la DRAC 

pour intervenir dans les écoles primaires, collèges et lycées 

dans la discipline Arts Plastiques. 

 

2013 Février : résidence et exposition à l’école maternelle Florian de Montpellier. 

Avril : atelier avec l’école Héliante de Mèze. Réalisation d’une sculpture/fontaine pour arroser les jardins 

pédagogiques. Œuvre exposée au Festival de Thau à Mèze au mois de juillet. 

Mai : réalisation d’une déambulation de sculptures sur le thème de l’eau avec l’école maternelle La Gardiole 

à Fabrègues . 

 

2012 Mars : réalisation d’une fontaine pour arroser le mini jardin de l’école maternelle Françoise Dolto de 

Villeneuve-lès-Maguelone. 

 
2011 Mars : réalisation d’une sculpture en équilibre avec les élèves d’un CM1 de l’école Bouissinet de 

Villeneuve-lès-Maguelone. Œuvre exposée dans le cadre du festival Saperlipopette au domaine d’O à 

Montpellier. 

Mai : conception et réalisation d’animaux/sculptures roulantes avec 5 classes de l’école primaire de 

Montbazin (130 élèves CP et CM1). 

 

2010 Mai : réalisation de masques mobiles avec une classe de CM1 de l’école de Juvignac. Œuvres 

exposées dans le cadre du festival Saperlipopette, voilà enfantillage ! au domaine d’O à Montpellier. 

 Juillet : formateur décoration sur le chantier MLI dans le cadre du Festival de Thau à Mèze. 

Novembre / décembre : formateur en scénographie et décors pour TSV (organisme de formation des 

Techniciens du Spectacle Vivant) à Montpellier. 

Sur toute l’année : en vue de la réalisation d’une œuvre collective pour  l’exposition Signal de lieux à la 

Maison des Associations de la ville de Montpellier. Travail avec un calligraphe et un écrivain : 

- avec les pensionnaires de la Maison de retraite Mathilde Laurent de Villeneuve-lès-Maguelone 

- avec les détenus de la Maison d’Arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone 

- avec des collégiens Collège Arthur Rimbaud de Montpellier. 

 

Dominique Doré    
    
Scénographe – Décorateur - Sculpture cinétique 
 

Chemin du Pilou 
Route des plages 
34 750 Villeneuve-lès-Maguelone 
 
dorelasol@wanadoo.fr 
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2009 Atelier de pratique artistique Objet, raconte-moi une histoire  sur le thème des masques avec une classe 

de CM2 et en collaboration avec le Théâtre des Treize Vents. 

Atelier de pratique artistique Le portrait : fabrication de trois têtes animées avec une école maternelle de 

Fabrègues. 

 Deuxième année d'atelier avec le Lycée Méditerranée de Montpellier. Fin de la construction et exposition 

 du manège. 

 

2008 Fabrication d'une sculpture cinétique : un manège, avec le Lycée Méditerranée de Montpellier. 

Atelier de pratique artistique Objet raconte-moi une histoire sur le thème des oiseaux avec une classe 

de CE1 de Saint-Georges d'Orque, en collaboration avec le Théâtre des Treize Vents. 

 Création d'une fleur éolienne avec une classe de CM1 de Villeneuve-lès-Maguelone. 

 

2007  Atelier à la Maison d'Arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone. 

Atelier de pratique artistique Objet raconte-moi une histoire sur le thème des valises, en collaboration 

avec le Théâtre des Treize Vents.  

Expo-action sur le thème de la surconsommation, à laquelle le public participe dans le cadre de 

l'évènement Les Boules de Noël à Villeneuve-lès-Maguelone. 

 

2006 Mars : atelier de pratique artistique Objet raconte-moi une histoire sur le thème de la cité des Mas 

Carrés, en collaboration avec le Théâtre des Treize Vents. 

. Fabrication d'une éolienne avec le Lycée Méditerranée de Montpellier. 

 

2005 Avril : atelier de pratique artistique Objet raconte-moi une histoire, en collaboration avec le Théâtre des 

Treize Vents. 

 

2004 Février : animation d’un atelier sur le mouvement et la récupération dans le cadre des activités 

 d’expression éducative au CEMEA à Carnon. 

Mars : atelier de pratique artistique Objet raconte-moi une histoire, en collaboration avec le Théâtre des 

Treize Vents. 

Octobre : animation d’ateliers de pratique artistique pour enfants de 5 à 15 ans dans le cadre du 

Festival du Vent à Calvi. 

 

2003 Février : fresque murale avec des élèves de maternelle à l’école Geneviève Bon à Montpellier. 

 Animation d’un atelier sur le mouvement et la récupération dans le cadre des activités d’expression 

 éducative au CEMEA à Carnon. 

Mars : atelier de pratique artistique Objet raconte-moi une histoire, en collaboration avec le Théâtre des 

Treize Vents. 

 Octobre : exposition de sculptures en mouvement et animation d’ateliers de création artistique sur le 

  thème du vent pour les 7-15 ans au Festival du Vent à Calvi. 

 

2002 Janvier : Théâtre d’ombres Le Ciné-Martien : atelier de pratique artistique à l’école primaire de 

Castelnau-de-Guers. 

Février-Mars : atelier de pratique artistique Tourne Boules (représentation du corps dans l’art ) à l’école 

maternelle Aliénor d’Aquitaine à Montpellier. 

 Mars : atelier de pratique artistique La légende des ventres bleus à l’école primaire de Mudaison.                   

 Atelier de fabrication de sculptures Paroles de déchetterie à partir de déchets récupérés à la déchetterie 

de Villeneuve-lès-Maguelone. Projet artistique de sensibilisation au tri des déchets par les adolescents. 



Mai : création de jeux artistiques Objet raconte-moi une histoire. Atelier organisé par le Théâtre des 

 Treize Vents et animé par les plasticiens de La Grande Barge dans 12 classes primaires et le centre 

  aéré de Villeneuve-lès-Maguelone. Œuvres exposées dans le cadre du festival Saperlipopette, voilà 

enfantillages ! au domaine d’O à Montpellier. 

 

2001 Avril : atelier de fabrication de sculptures Paroles de déchetterie à partir de déchets récupérés à la 

déchetterie de Villeneuve-lès-Maguelone. Projet artistique de sensibilisation au tri des déchets par les 

adolescents. 

Avril-Mai : atelier de pratique artistique Eau source de vie dans les écoles maternelles Beethoven et 

Anatole France à Montpellier. 

Mai : atelier de pratique artistique Objet raconte-moi une histoire : Le Bestiaire Fantastique. Atelier 

organisé par le Théâtre des Treize Vents et dont les productions sont exposées dans le cadre du festival 

Saperlipopette, voilà enfantillages ! à Montpellier. 

 

2000 Avril : atelier de fabrication de sculptures Paroles de déchetterie à partir de déchets récupérés à la 

déchetterie de Villeneuve-lès-Maguelone. Projet artistique de sensibilisation au tri des déchets par les 

adolescents. 

Avril-Mai : atelier organisé dans l’agglomération de Montpellier par le Théâtre des Treize Vents et animé 

par le collectif La Grande Barge avec 14 classes primaires dont une classe d’insertion à l’école Jules 

Simon de Montpellier. Cet atelier a donné lieu à l’exposition Objet raconte-moi une histoire au festival 

Saperlipopette, voilà enfantillages ! à Montpellier. 

Juillet : atelier à la Maison d’Arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone. 

 

1999 Avril : atelier de fabrication de sculptures Paroles de déchetterie à partir de déchets récupérés à la 

déchetterie de Villeneuve-lès-Maguelone. Projet artistique de sensibilisation au tri des déchets par les 

adolescents. 

Avril-Mai : atelier organisé dans l’agglomération de Montpellier par le Théâtre des Treize Vents et animé 

par le collectif La Grande Barge avec 14 classes primaires dont une classe d’insertion à l’école Jules 

Simon de Montpellier. Cet atelier a donné lieu à l’exposition Objet raconte-moi une histoire au festival 

Saperlipopette, voilà enfantillages ! à Montpellier. 

 Août : atelier au centre aéré de Villeneuve-lès-Maguelone. 

 

1998 Avril et août : atelier au centre aéré de Villeneuve-lès-Maguelone. 

 


