
 

   
     
   
   Charlotte Combe
   Née en 1980 dans le Jura
   Vit et travaille en Ardèche - atelier avenue d'auzon- 07260 Joyeuse      
   charlottecombe@gmail.com - www.charlottecombe - 06 70 88 25 77 
   Maison des artistes : C903918

   

   Formation 

   Diplôme national des Beaux arts de Lyon, 2008 (section design textile)
  
   Expositions personnelles

    "Présence", La remise association Geneviève Dumont, Pollionnay, 2010 
   "ZONES EXPOSÉES"espace d'exposition la passerelle, Lyon, 2010
    "Figures", MAPRA , Lyon, 2009 
   
   Expositions collectives 
   
   Galerie  Artisti - Rueil-Malmaison, en permanence
   Galerie Emmanuelle Rousse, Saint Savin, en permanence
   'L'abbaye et moi", abbaye de saint Savin, 2013
   "Au �l des frontières", Galerie Emmanuelle Rousse, Saint Savin, 2013
   Salon Art & Papiers, Vézenobre, 2013
   Z.A ( Zone Artistique) - Anduze, 2013
   Epicerie de l'art, association BABART,Uzès/Pont du Gard, 2012 
   Galerie du Larith - Chambéry, 2012
   Galerie Emmanuelle Rousse - Saint Savin, 2012
   "Donner à voir", Château d'Alba-la-Romaine, 2012 
   Biennale 109, galerie de la cité des Arts de Paris, 2011
   BALT'ART CONTEMPORAIN, l'art et le grand Paris, Pavillon baltard à Nogent sur Marne, 2011
   BANN'ART, 18ème festival d'arts singuliers, Banne, 2011 
   MAC, maison des arts contemporains, cité médiévale de Pérouges, 2011
   
   Intervention Artistique
   
   Musée de Bourgoin-Jailleu, workshop avec des adolescents de lME de Bourgoin, 2012
   Ecole Frédéric Mistral, Intervenante hebdomadaire en arts plastiques en classe de CM2, 2005
   
   Design textile et graphique
   
   Pharmacie Vitton aménagement intérieur. 2 cours vitton 69006 LYON
   Bianchini Férier  Lyon   
   Développement de projets d'impression textile pour le prêt à porter et la couture . Préparation 
   à l'impression numérique et traditionnelle, suivi de production avec les imprimeurs . Organisation 
   du fond d'archives textiles Bianchini Ferier, interprétations , colorations, présentation aux clients ... 
   Angel des Montagnes  www.angeldesmontagnes.com 
            Création des dessins de la collection "Jeanne à la coi�e"
   Ibride  www.ibride.fr , Design d'objet
   Création de motifs et proposition de concepts d'objets
   Bruckert Création  www.bruckert-creations.com
   Création de dessins pour l'ameublement
   Cellocoup International  www. cellocoup.fr 
   Création de dessins pour les papiers cadeaux de la collection été 2008
   Malfroy-Million  Fabriquant de soiries www. malfroy-million.com
           Réalisation du book de la collection tissus été 2008, création de dessins pour l'impression 
   en aunage .
   Cachemire et Fleurs Atelier de dessin textile traditionnel Lyon  
   Peinture à la gouache, choix de colorations pour dessins de cachemire

   

           

  
            


