
ATELIERS ET MÉDIATION   
ENFANTS
Ateliers d’arts plastiques (peinture, collage, dessin, fresques, installations, photo 
etc...)
 - Projets Réussite Educative : 3 écoles de Clermont (quartiers St Jacques et Nord)
 - Ateliers hebdomadaires : CHU Estaing, services de Pédiatrie générale 
et Cancérologie, Ecole Fénelon à Clermont-Fd (décoration de portes, fresques, plafonds peints 
etc...) (2000/2014)
 - Journées de médiation artistique et ateliers d’arts plastiques en collèges, lycées 
et écoles primaires (très nombreux projets spécifiques), Centre de Chadieu, Centre d’Ailleurs (Chavarot), musées, médiathèques, CE Michelin, centres culturels 
... (1999/2013)
 - Médiation culturelle et artistique à destination des enfants résidant aux Chabesses -quartier de Cébazat en collaboration avec l’Ophis et la 
commune (installations avec des matériaux de récupération) (2010)
 - Ateliers de création pour les tous-petits : Relais d’Assistantes Maternelles de Billom, Gerzat, St Julien de Coppel, Billom, Le Cendre, Orcet... 
(créations en argile, épouvantails, installations en extérieur...) (2008/2013)
 - Nombreux projets autour du carnet de voyage : primaire, collèges, lycées, lycées pro (2001/2014)

Ateliers et création d’illustrations avec des enfants (Edition) 
 -1-2- droits hôpital, Ed. reflets d’Ailleurs, 2006 avec des enfants hospitalisés
 - Un enfant dans la mine, Ed. du dimanche, 2009, classe de 6e, Ste Florine
 - Ma maison ce n’est pas une poubelle, édité par Clermont Communauté, 2012, classe de CP, St Genès CHampanelle
 - Au cours du temps, carnet du patrimoine, édité par la communauté de commune Billom-St Dier/ Vallée du Jauron, 2013, 3 classes de 5e, 
ADULTES

Ateliers d’arts plastiques
 - Atelier du Hibou perché : cours hebdomadaires et stages- 2007/2013
 - Cours hebdomadaires de dessin et stages d’arts plastiques au Muséum d’Histoire Naturelle, Clermont-Fd, depuis 2011
 - Stages de gravure, Centre Camille-Claudel (eau-forte), Atelier Formes et Couleurs, Clermont-Fd, depuis 2010
 - Actions de médiation culturelle dans les quartiers, Clermont Communauté  2011/2014

Journées de formation
 -A destinations des enseignants (Expoésie, Itinérance, Rv du Carnet de voyage), des responsables de structures de la petite enfance (RAM), des 
assistantes maternelles, des étudiants (ITSRA, IFAP)...
TOUS PUBLICS

Installations dans la nature et dans la ville
 - Les Arts Bricolés, ComCom Billom/St Dier, 2009/2011 
 - Art Nomade,  Pays d’Issoire/Val d’Allier, 2011 
 - Les Arts foreztiers, Institut Charles-Cros, Chavaniac-Lafayette, 2013
 - Forêt de la Comté, Conseil général du Puy-de Dôme, 2013 et 2014

H É L È N E  H I B O U
ARTISTE PLASTICIENNE PROFESSIONNELLE

HÉLÈNE HIBOU anime des stages de pratique artistique au Museum d’Histoire Naturelle de Clermont-Fd, 
dans des centres culturels, à l’hôpital en pédiatrie, dans des établissements scolaires... 

Dans une pratique artistique extrèmement diversifiée, elle aime à s’associer à d’autres artistes 
(comédiens, musiciens, marionnettistes, typographe...)

Elle participe à des expositions dans des galeries, des centres culturels, des salons professionnels depuis plus de 15 ans.

• 2015 - 8 déc.14/12 janv. Galerie Valérie Eymeric, Lyon
• 2014 - 17 nov./31 déc. Galerie Grand angle, Ceyrat
 - 24 oct/30 nov.- Nous sommes tous des paysages, exposition personnelle, salles Jean-Hélion, Issoire
 - Juin- 90 ans de la banque Nuger, B-Box, scénographie et installations
• 2013 - 24/31 août - Les Arts foreztiers, Chavaniac-Lafayette - Institut Charles-Cros -  Installations d’art dans la nature
 - 3 août/1er sept. - Pont vers l’art # 8, exposition collective, Pont-du-Château
• 2012         - 22 nov/3 déc. Pop-up Store Auvergne Nouveau monde, la Bellevilloise, Paris
 - 8 nov/1er décembre 2012-Expo Echo latino, bibliothèque de Billom
 - 22 oct/4 nov- Présences, exposition collective, Issoire- Prix du jury
 - 25 avril/3 mai- Passerelles, exposition collective, Centre Camille-Claudel, Clermont-Fd
• 2011         - 29 nov./23 déc. - Deux filles dans le vent, exposition en duo avec Daniela Capaccioli, Centre Camille-Claudel, Clermont-Fd
 - 17/18 sept, Installations sur l’eau et performance, Pays d’art et d’histoire, Journées européennes du patrimoine, Billom
 - 21 septembre/3 décembre- La chapelle pour l’art-Expo personnelle, Eglise St Pierre-des-Minimes, Clermont-Fd
 - Qu’est-ce qu’on serait heureux...!-Théatre/performance--Compagnie en même temps- Production ComCom Billom/St Dier, Cour des 3 Coquins, Cl-Fd...)
                   - 22/27 juin - Exposition collective, Frisange, Luxembourg
 - 1er/5 juin - GMAC Bastille, Paris  
 - 18/29 janvier - C’étaient de très grands vents, exposition en duo avec Nelly Girardeau, Galerie de la mairie de Romagnat
• 2010        - 8e Mondiale de l’Estampe, exposition collective, Chamalières
 - Je veux du soleil, exposition collective, Secours Populaire, Espace P. Laporte, Centre Jaude, Clermont-Fd
 - Art de pleine Nature, Chateau de Chadieu 2010, Vic-le-Comte
• 2009         - Presbyt’art, Journées européennes du patrimoine, Installations et performance,  
 ancien presbytère de St Julien-de-Coppel
                   - Racines et constellations, exposition personnelle, château d’Hauterive, Issoire
                   - Traits en forme, exposition en duo avec Xavier Zwiller, designer,  CE Michelin, Clermont-Fd
• 2008        - Traces d’encre, exposition personnelle, Ophis, Clermont-Fd
                   - La forêt des refusés, exposition collective d’art dans la nature, Forêt des Moulèdes, Chavarot

EXPOSITIONS ET PRATIQUES ARTISTIQUES / en quelques dates...

FORMATION 
• Arts plastiques, Sorbonne, Paris 1
• Diplôme national d’arts plastiques, Ecole Supérieure d’art de Clermont-Fd
• Histoire des Arts, Université de Clermont-Fd
• Stage en art-thérapie


