
Juliette Berroteran
Intervenante en Arts Plastiques & Graphiste 
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Pop-Up
Il existe plusieurs façons de réaliser des ateliers pop-up, selon que je m’adresse à de jeunes enfants, des 
adolescents ou encore des adultes. Les techniques peuvent également varier selon les ateliers. Généralement, 
une grande partie des supports sont préparés, totalement ou partiellement, en amont de l’atelier.
On peut aborder différentes thématiques, de la création de paysages, des cartes thématiques, ou encore 
des représentations abstraites qui permettent des compositions graphiques remarquables.
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Ateliers Pop-Up 4 -12 ans
Bibliothèques de Vénissieux
La Pyramide, Anatole France et Robert Desnos
Novembre 2016 - durée 1h30

Atelier Pop-Up, adultes en situation de handicap
Création d’un livre Pop Up des dix mots
ESAT La Goutte d’Or, avec Filigrane
Octobre 2016 - durée 6h
Atelier Pop-Up 4-6 ans
Bibliothèque Guillotière
Avril 2013 - durée: 1h

Atelier Pop-Up 4-6 ans et 7-12 ans
Bibliothèque de Genay
Février 2014 - durée: 1h

Atelier Pop-Up 7-12 ans
Médiathèque de St Genis les Ollières
Décembre 2016 - durée 1h30

Ateliers Pop-Up 4-6 ans
15 classes de moyennes et grandes sections de 
maternelles, ainsi que 3 classes de CP
Bibliothèques l’Odyssée - Craponne
Avril 2015 - durée: 1h
Formation Pop-Up
avec des professionnels des bibliothèques
Savoie Biblio, avec Filigrane
Mai 2015 - durée: 2 jours
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Ateliers Pop-Up 7 -12 ans
Bibliothèques de Vénissieux
La Pyramide, Anatole France et Robert Desnos
Novembre 2016 - durée 1h30

Atelier Pop-Up, 
adultes en Français Langue Etrangère
Projexia, avec Filigrane
Février 2017 - durée 6h
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Pop-Up
Formation

Apprendre pour pouvoir transmettre. Au cours de deux journées de formation dans la vallée de la 
Maurienne avec Savoie Biblio, il a été question de découvrir les bases du pop up, d’en comprendre 
les mécanisme de base, et surtout de se questionner autour de sa pratique auprès de différents 
publics: comment mettre en place des ateliers adaptés à tous les public, comment imaginer des 
thèmes et les réaliser. 

 

Formation Pop-Up, 
professionnels des bibliothèques
Savoie Biblio, avec Filigrane
Mai 2015 - durée 2 jours
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Bande-Dessinée
Au cours des ateliers de bande-dessinée, les participants découvrent comment on crée une bande dessinée: 
Recherches graphiques, scénario, story-boarding, dessin et enfin, mise en couleur. 
Pour le reste, les réalisations sont variées: dessinées, découpées, individuelles, collectives... Toutes les 
oeuvres ont leur spécificité. 

Fresque en Bande dessinée géante, prestation artistique
Bibliothèque Guillotière
Janvier 2013 - durée: 3x 4h

Atelier BD, oeuvre collective
Médiathèque de Tassin
Octobre 2014 - durée: 2x2h

Atelier BD, le héros ailleurs
Médiathèque de Tassin
Mars 2015 - durée: 1h30

Atelier BD
Médiathèque d’Oullins
Mars 2014 - durée: 2x 2h

Atelier BD
Médiathèque de Ste Foy
Février 2014 - durée: 2h

Atelier BD, travail par groupe de 2-3
Les petits décrouillard
Mars 2014 - durée: 2x 1h30

Atelier BD, oeuvre collective
Les petits décrouillard et Quai du Polar
Mars 2013 - durée: 2x 1h30
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Créations textiles
Pour l’instant, j’ai eu l’occasion de développer 3 ateliers autour du textile: une série d’ateliers de création 
de costumes, un atelier personnalisation de t-shirts avec de l’impressions en linogravure, et un atelier de 
customisation de vêtements et accessoires. 
Ces ateliers n’ont pas pour vocation d’apprendre les techniques de la couture, mais plutôt d’appréhender 
un support, et de trouver des solutions pour matérialiser ses idées.   

Ateliers création de costumes, du dessin à la réalisation
Bibliothèque Duguesclin
Janvier à avril 2013 - durée: 6x 3h

Ateliers linogravure
Bibliothèque Jean Macé
Novembre 2013 - durée: 2h

Ateliers customisation
Bibliothèque Jean Macé
Octobre 2014 - durée: 2h

Pour l’instant, j’ai eu l’occasion de développer 3 ateliers autour du textile: une série d’ateliers de création 
de costumes, un atelier personnalisation de t-shirts avec de l’impressions en linogravure, et un atelier de 
customisation de vêtements et accessoires. 
Ces ateliers n’ont pas pour vocation d’apprendre les techniques de la couture, mais plutôt d’appréhender 
un support, et de trouver des solutions pour matérialiser ses idées.   
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Expression plastique
Il y a certaines fois où il n’y a pas de demandes particulièrement 
identifiée. C’est alors que je laisse chacun découvrir les outils 
disponibles et que ce créent de beaux moments de découvertes 
et de partages. 

CLIS de l’école du Chatelard, avec Filigrane
Thonon les Bains
Mars 2014 - durée: 1h30

Maison de Quartier, groupe de femmes primo-arrivantes
Thonon les Bains
Mars 2014 - durée: 2h30

Atelier tournant, autour de l’oiseau
Fête de l’Iris, Oullins
Mai 2014 - durée: 4h

Atelier paysage pour les 2-3 ans
Bibliothèque Guillotière
Mai 2013 - durée: 0h45
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Les animaux imaginaires
Structures réalisées à partir des dessins des enfants, puis recouvertes et peintes avec eux 
(petite, moyenne et grande section)
Ecole maternelle la Sarra, Lyon
Avril à Juin 2015 - durée: 20h

Autoportrait, groupe de personnes en insertion
France Loire Formation, avec Filigrane
Feurs
Février 2014 - durée: 6h



10

Graphisme
En plus des ateliers, je suis également graphiste. Je travaille 
essentiellement dans le milieu culturel et socio-culturel 
(Compagnie de cirque, MJC...). 



Juliette Berroteran
Graphisme & communication print et web

06 . 71. 47 . 37. 84
juliette . berroteran@gmail .com
www .juliettebgraphisme.com/ ( en cours de construction)

Compétences
travail en équipe

anglais

gestion de projet

Logiciels

illustrator

wordpress

photoshop

indesign

mailchimp

Centres d’intérêts
Issue d’une famille où tout le monde travaille dans le cinéma de générations en générations depuis 1950, je suis une cinéphile 
passionnée. 

J’aime également le spectacle vivant, et particulièrement le cirque contemporain. Aussi je suis toujours curieuse de l’actualité 
culturelle, chaque sortie étant pour moi source d’inspiration dans mon travail.

Passionnée par le Do It Yourself, je passe aussi une partie de mon temps libre à imaginer des meubles, des aménagements d’espace 
ou encore à confectionner des vêtements, accessoires ou tout autre objet. 

Formation
2012-2013:   Infographie et Médias, Ecole Emile Cohl, Lyon

2000-2002:   DEUG Histoire de l’art, Université Pierre Mendès France, Grenoble

1998-2000:   Baccalauréat STI Arts Appliqués, Avignon

Expériences
Graphiste freelance

Depuis 2013

+ MJC Ménival
+ Maison Pour Tous des Rancy
+ Festival les Chants de Mars

- Festival Quartiers Nomades
- Festival Eclats de Cirque

+ Ecole de Cirque de Lyon
+ Compagnie La Ridanto
+ Gérard Maimone, musicien
+ Pass Scène Découvertes

Création d’identités visuelles ou 
recherche d’esthétique, solution 
graphique adaptée pour l ’édition 
comme pour le web. 

Chargée de 
communication

10-2015 / 10-2016

CDD

Maison Pour Tous des Rancy

Création graphique pour tous les 
événements de la Maison Pour Tous, 
ainsi que pour les Guill’en Fêtes 2016. 
Newsletter mensuelle de la structure 
et newsletter bimestrielle créée 
spécialement pour les adolescents.
Co-organisation du festival Les Chants 
de Mars (déclinaisons graphiques, 
stratégie de communication, plan de 
diff usion, relations publiques...)

Coordinatrice Ecole de Cirque
et communication

05 / 10-2015
Remplacement congé maternité

Ecole de Cirque de Lyon

Encadrement des équipes 
d’intervenants des pratiques amateurs 
de l’École de Cirque de Lyon. Gestion 
des plannings, relations avec les 
partenaires (Nuits de Fourvière, 
Institutions spécialisées...) et les 
sollicitations extérieures (relation 
client, devis / facturation). Montage 
de projets ou de dossiers de 
subvention. Création et gestion de la 
communication. 

Assistante de communication

07-2010 / 09-2012
Veolia Eau

Communication interne, participation 
aux manifestations (bar à eau, 
animation de la Cité de l’Eau...) et 
aide à l’organisation des séminaires.

Artiste intervenante

Depuis 2012
Filigrane
Jeter l’Encre

Création et animation d’ateliers et de 
formations d’arts-plastiques avec tous 
types de publics.   


