SARAH CAGNAT
Artiste plasticienne

Profil

Experience

Artiste plasticienne depuis 2004,
formée aux beaux-arts
d’Avignon, ma création
artistique s’articule autour d’un
équilibre entre pratique
personnelle et intervention
pédagogique.
Agréée DRAC depuis plus de
15 ans, mon expérience me
permet de sans cesse me
renouveler, expérimenter de
nouvelles matières, de nouvelles
techniques, pour les faire
mienne avant de les restituer et
de les adapter à mon public.

Très proche de la vie du nouveau cirque, je me plais à tisser des
liens entre les arts pour ouvrir les possibles et entretenir les
échanges artistiques.
Parce que la création artistique c’est avant tout un lien avec l’autre
et avec soi-même, j'ai trouvé mon langage et me régale de la
partager.
C'est pourquoi j' a créé l'association DIPTYK qui propose des
actions artistiques pour tous : ateliers hebdomadaires, ponctuels,
interventions pédagogiques...Basée à Anduze, l'association met en
place des ateliers pour prendre le temps de créer, de rencontrer, de
partager, par une dynamique de réseau, avec des partenariats pour
conjuguer connaissances, pratiques et rencontres.

Formation
DNAP / Beaux-arts d’Avignon
/ 1998-2001 « Félicitations du
jury »
Attestation de compétences
professionnelles DRAC /
2006-2018
BAFA / 1998
Maison des artistes depuis
2006

Contact
Mobile: 06 83 51 92 79
Email: sarahnoun@hotmail.com
Address: 195 Chemin des
Issartous - blateiras - 30140
Générargues
N° Siret : 4825196000027
www.associationdiptyk.com

Expositions personnelles
" Les Hauts de Calvisson" - exposition d'art contemporain - 2017
"Epicerie de l'art" - Ba'bart - Argilliers - 2013 - Collias 2011- 2012
"Exposition de l'union taurine Nîmoise" - Chapelle des Jésuites - Nîmes 2016
"Art singulier" - Association Éspélido - Canaules - Mai 2015
Galerie Poussière d'étoile - Sauve - 2011-2013
"Les expos du Chai" cave Massillargues Atuech - Juillet 2010

Graphisme
École de cirque "Le Salto"- Alès - depuis 2012
Plusieurs Cies de spectacles : Cubitus du manchot - Doux Supplice
- Mauvais coton...
Mairie Générargues

Scénographie
Spectacle "Huitre" - Cie 1 Watt
Spectacle "Ballet manchot"- Cie le cubitus du manchot
Parade lumineuse - festival Avec Envie - Anduze

Intervention pédagogique
Intervention artistique dans le cadre des "Porte du temps" - Château
d'Espeyran - St Gilles - Juin 2015 à Juin 2019
Intervenante artistique référante au centre d'accueil Val de l'hort - Anduze
- depuis 2009
Ateliers d'éveil sensoriel - Relais d'assistantes maternelles - Alès
Agglomération- depuis 2009
Intervenante extérieur de l'association Recyclerie - Anduze - de 2010 à
2017
Interventions scolaires - collège - école primaire et maternelle - IME

