2008
2009

2010

Atelier de création vestimentaire " Un tour du monde en 180 jours » au
Neuhof, association HUMEUR AQUEUSE
Atelier de création doudous avec les enfants de la MJC Schiltigheim
Atelier de création recyclage vêtements à la maison d'arrêt de l'Elsau
quartier femmes association PARENTHESES , association WIZ ART
« Un tour du monde en 180 jours » au Neuhof avec restitution de
l'atelier et défilé performance 2éme main à la salle de la bourse
association HUMEUR AQUEUSE
Atelier de stylisme avec adolescents au CSC du Neuhof "Fais le toi
même », association HUMEUR AQUEUSE
Ateliers C.E.L ( Contrats Educatifs Locaux) avec enfants des cycles 2 et
3 Ville de Strasbourg
Ligne 2éme main , issu du recyclage, association SECOURS
POPULAIRE FRANCAIS
« Un tour du monde en 180 jours » au Neuhof, atelier de création
vestimentaire avec exposition collective autour du thème « le
repas », Maison de la région, association HUMEUR AQUEUSE
Défilé de mode 2éme main au Festival Michto, festival tzigane au parc
de La citadelle, association LUPOVINO, Association SECOURS
POPULAIRE
Atelier de stylisme ados " fais le toi même " au centre social et
familial Victor Hugo à Schiltigheim
Défilé de mode 2éme main sur les années 50 dans le cadre du salon
des associations au pavillon Joséphine, SECOURS POPULAIRE;
Stage de stylisme ados , association LES BATELIERS

2011

Atelier de création vestimentaire au centre social et culturel Victor Hugo
à Schiltigheim et au centre social et culturel du Neuhof , Association
HUMEUR AQUEUSE
Atelier de créations de costumes de théatre avec le groupe de femmes
de talent sur le thème d'une pièce de Gabriel Lorca CSC FOSSE DES
13.
Exposition des ateliers d'HUMEUR AQUEUSE (Schiltigheim, Neuhof) sur
le thème du mouvement Bauhaus avec l'association HUMEUR
AQUEUSE
Expostion collective, Farid Merah, Christine Schoettel, Evelyne Fortin
2éme main, collection du secours populaire français axé sur le
recyclage, Galerie le Passage

2012

Defilé « Pop and Wonder », collection réalisé dans des bâches
publicitaires de films avec un groupe de femmes issu du port du Rhin
et présenté sous forme de défilé au Conseil General dans le cadre
de la semaine de l'insertion ass WONDER WIZZ ART,SECOURS
POPULAIRE, CONSEIL GENERAL .
Démarage de l'atelier d'insertion « 1ére ligne », création d'une
collection de prêt à porter produite en petite série destiné à la vente,
projet avec 7 femmes en contrat aidé , financé et soutenu par le FSE et
la C.R.E.S. Association HUMEUR AQUEUSE

