Nathalie Balluais est Animatrice en Arts Visuels , Design et loisirs
et enseigne les Arts Plastiques .
Voici ses différentes spécialités :
COURS DE DESSIN ET PEINTURE ADULTES ET ENFANTS

Spécialités : Chaque élève repart avec son chef d'œuvre au bout de quelques heures. Les cours
peuvent être enseignés en anglais

 Enseignement

créatif et ludique du dessin et des différentes techniques (acrylique, fusain, pastels,
aquarelle, huile...)

 Nouveautés, enseignement récréatif "non-académique" servant à aborder différentes techniques.

ANIMATRICE EN ARTS VISUELS & DESIGN LOISIRS

Spécialités : Conception et création d'objets 3D tels que modelage, peintures 3D, création de
bijoux, ateliers peinture sur verre / porcelaine...

 Enseignement créatif et ludique de réalisation en 3D :scrapbooking, sculpture, modelage
 Réalisation de bijoux, ateliers peinture sur verre et porcelaine... etc.
 Nouveautés, enseignement récréatif "non-académique adapté à différents supports et techniques selon
l'inspiration et thématique.

REALISATION DE DECORS DE THEATRE - FRESQUES MURALES

Spécialités : Conception et réalisation maquette 3D de décors de theatre .Réalisation faux marbre,
faux bois, etc.

 Réalisation de plans visuels et solutions adaptées au besoin
 Architecture et construction des maquettes des décors en 3D
 Aide à la construction des décors par des menuisiers au format 1/1
 Réalisation et customisation des décors avec différentes techniques

et matériaux (peintures, papiers

peints)

PEINTRE PORTRAITRISTE DESSINATRICE

Spécialité : Réalisation de portraits réalistes en Peinture , Pastels ou Fusain





Exposition de Peintures sur toiles
Grand Prix du Jury catégorie Professionnels à la Cimaise Pacéenne en 2013
Réalisation sur commande de portraits d'après photos

CUSTOMISATION D'OBJETS

Spécialité : customisation d'objets et meubles, redonner une nouvelle vie aux vieux objets

EVENEMENTIEL : MAQUILLAGE ENFANTS

Spécialité : Réalisation des maquillages enfants pour les carnavals, Halloween et autres
évènements festifs

A titre personnel, Nathalie BALLUAIS est peintre portraitiste. Elle aime particulièrement
jouer avec les intensités de couleurs, déclinaisons d'ombres et de lumières, les attitudes,
les regards et les sensibilités.
Elle travaille plusieurs techniques comme le fusain, les pastels, l'aquarelle et
essentiellement les acryliques
Elle manie le portrait avec authenticité et l'on peut ressentir toute sa richesse créative
dans chacune de ses œuvres. Le caractère de chaque personnalité est retransmis dans
une gamme chromatique très intéressante.
Grand Prix du Jury en 2013 au 27e salon de la cimaise Pacéenne.

facebook.com/NathalieBalluais/
facebook.com/Nathalie-Balluais-Les-Ptits-Talents

