Fanny Munsch

née le 27 janvier 1981 à Dijon
70 grand rue
68000 Colmar
06.28.32.47.04
fanch.munsch@gmail.com
actuellement : entrepreneur-e salariée de la coopérative ARTENRÉEL
chargée de coordination de projets citoyenneté, résidence
Cap Cornely, pour les Papillons Blancs68
Domaines de compétences
Action culturelle

conception et animation d'ateliers d'expression
plastique et médiation culturelle auprès de différents
publics : adultes et jeune public, scolaires, publics
spécifiques, à mobilité réduite
intervention en tant que formatrice auprès de
professionnels du secteur médico-social
conception et réalisation d'outils pédagogiques
accueil et accompagnement des publics sur sites
culturels

Coordination de projets

coordination d'équipe et logistique, gestion de planning,
rédaction et synthèse
utilisation courante des principaux logiciels
bureautiques

Conception graphique

Traitement d'image et mise en page sur logiciels libres Scribus, Gimp, Inkscape (exp. Adobe : InDesign,
Photoshop, Illustrator)
Principales expériences professionnelles

Chargée de régie
et de médiation

Parcours d'Art contemporain de la Fête de l'Eau à
Wattwiller depuis 2003
Responsable de la galerie associative l'Issue –
Strasbourg, 2004

Interventions
en arts plastiques

Projets participatifs

Collectif la lucarne – intervention à destination de
publics extraordinaires - depuis 2007
• IME/IMP Saint André, Cernay/ MDPH 67,
Strasbourg
• MR les Cigognes, Cernay / Bethlehem, Strasbourg
• Maisons dArrêt Strasbourg & Colmar
•
•
•
•

Hohberg 2064, inventons demain ensemble !
Strasbourg - 2014
Jardingue, interventions dans l'espace public
quartier Neppert, Mulhouse – de 2010 à 2012
Hautepierre sur les Tréteaux, Strasbourg – 2012,
2013, 2014
Instantant(ané)s, semaine Alzheimzer - 2012

Coordination de projets

•
•

Jardingue, 2011
Instantant(ané)s 2012

Autres expériences professionnelles
Responsable secteur audiovisuel Médiathèque de Cernay – 2010/2011
Manutention/préparation de commandes Vendilog 2005/2006
Surveillante – Établissement Saint Étienne et Saint Joseph, Strasbourg – 2001, 2003, 2004
Cueilleuse raisins et vendeuse en miel et pain d'épices à l'occasion

Formation universitaire :
Licence d'arts plastiques

USHS Marc Bloch Strasbourg, 2004

DUT Métier des Livres

IUT Charlemagne Nancy, 2003
Et aussi...

Productrice de
Produits du Tiroir

•

•

•

•

Marcheuse sur Rêves

Co-conception et création d'un prototype de jeu
de plateau autour du thème de l'écologie
industrielle pour l'association Idée Alsace – forum
du développement durable 2012– Strasbourg (67)
Conception et co-réalisation de la signalétique du
village des Créateurs – Festival Basse Zorn Live
2012 – Hoerdt (67)
Atelier Anarchitecture, activités estivales pour
l'association Les enfants de la Vallée, juillet
2013, 2014 - Kaysersberg
Ateliers Barbeliane et Etranges Insectes, semaine
du Développement durable – Haguenau (67) de
2012 à 2014

Présidente de l'association de fabricolage et
d'exploration imaginaire Marcheurs sur Rêves

morceaux choisis :
Collectif La Lucarne – aventures artistiques auprès de publics
spécifiques – crée en 2008 avec Eléonore Dumas, photographe et Céline Helderlé, diplômée en
psychologie

•

projet i(ma)géographie,
à la maison d'arrêt de Mulhouse l'association Lézard – avril 2016
à la maison d'arrêt de Colmar avec l'association Lézard – avril 2014
à la Maison d'Arrêt de Strasbourg avec l'association Tôt ou t'Art – juin 2013

•

à l'Institut Saint André à Cernay et en collaboration avec le parcours d'art de la
FEW :

2016: Mixcity projet Mix-cité, avec une classe de CM1 de l'école des Tilleuls (Cernay)
2015 : Histoires goûts projet Mix-cité, avec une classe de CM2 de l'école des Tilleuls
(Cernay)
2014 : POLAiRe projet Mix-cité, avec une classe de CM1 de l'école des Tilleuls (Cernay)

2013 :Dans la forêt des hÊtres/projet Mix-cité
2012 :Plus on est de fous... : rencontre du 3ème Type/projet Mix-cité
2011 Anim'Eaux 2011– vidéo d'animation expérimentale
2010 Digital Projet– installation et photomontage numérique
2009 La tête dans les Nuages – photomontage numérique
2008 Chimères en eaux troubles – installation extérieure
2011 : Digitales Volubilis, fresque participative pour les 67h du 67 à la MDPH 67
2010 : Médiéval, projet à la maison de retraite Bethléem à Cronenbourg

Autres Projets collectifs :
Projets fédérateurs Carnaval avec le CSC Hautepierre de 2013 à 2016
projet JARDINGUE 2 2012: une ruche à Neppert
co-construction d'un atelier en plein(ne t')air, fabrication d'un CONToir à Thés,
plantations et autres constructions de chemins
projet JARDINGUE 2010/2011 : interventions artistiques participatives dans l'espace
public
Ateliers :
• Jardimobile et Barbeliane, s'culture d'objets en voie d'inutilisation
• Vos Papier S'il Vous Plaît avec Delphine Schmoderer récolte et fabrication de
papiers
• Scénographie du Balambulant au square Neppert, final festif du projet Jardingue
1
Instant(ané)s : proposition artistique plurielle commandée par le CG67 en 2012 à
l'occasion de la semaine d’information sur la maladie d'Alzheimer
Coordination de projet et travail d'écriture en duo avec la photographe Aurore Schenck
auprès des personnes en accueil de jour
Mise en page de la récolte de paroles effectuée par Delphine Schmoderer, dans le cadre
du Réveil des Pierres à Kaysersberg
Moi, les Autres, l'Altérité, 2013
Droit de fenêtre, 2014
Autres travaux graphiques :
pour les journaux de quartier de Bourtzwiller et Drouot-Barbanègre
pour jeux en Alsace – animations ludiques (2016 : cluedo géant nuit des musées
Haguenau, semaine bleue, prestations privées...)
pour ADA67 – fédération apicole départementale

