
ANNE-SOPHIE JEAN  
AS SUPPORT

Ensemble, atteignons les objectifs 
qui vous animent. 



 DE L’ART SUR VOS MURS 
 Chargée de production 

Agent Artistes Muralistes 
Audit et Conseil 

Coordination projet culturel 
Direction artistique 

Gestion projet 
Médiation culturelle 

Production de contenus  
(photographies – films – dossiers) 

 Programmation muraliste et artistique 
Organisation et coordination évènements 

Régisseur & Catering 
Relations presse

 Service Support aux Entreprises 
Organisation Congrès, Foires, Salons 

 
Territoire : Nouvelle-Aquitaine 
Enfant du bassin d’Arcachon 

Etudiante à Bordeaux

MISSIONS



MOTEURS ✓Proposer l'Art où on ne l'attend pas et où il 
s’avère essentiel.  

✓Favoriser la  ré-appropriation de l'espace public 
par le partage de moments simples initiés autour 
de l'Art et la Culture 

✓Faire place, cultiver l'Art de la Place du village 
et de la contemplation collective 

✓Emerveiller, intéresser, attirer l'œil d'un public 
tou(te)s genres, générations, milieu socio-
professionnel-culturel par la réalisation d’oeuvres 
XXL dans l'espace public 

✓Construire des projets au-delà de la simple mise 
en couleur de l'espace public - L’art penseur et 
panseur  

✓Porter la production artistique tel un vecteur de 
contacts et de rencontres propice pour redonner 
corps au bien vivre ensemble. 



PARCOURS

Aussi loin que les souvenirs me portent, l’art a toujours fait partie de ma vie. Il 
est mon soleil, mon arme, mon pétrole, mon langage. 

Dès l’enfance, l’attention portée vers les œuvres, admirant le résultat, je n’en 
oubliais pas pour autant l’artiste, me questionnant sur la relation qui naît 
logiquement avec le public.  
Le mouvement Street-Art, tel que je le nommais alors, poussait les musées et les 
galeries à nos portes, tel un cadeau. Je courais les rues à la recherche de 
nouvelles fresques, de nouveaux murs, mêlant balades curieuses et belle 
rencontres ; de l’ouverture de pensée à chaque détour, découvrant que j’étais un 
animal social se nourrissant d’échanges et d’art.  
J'admirais la scène muraliste locale et nationale pour leur capacité de se mettre 
à nu sous des expressions et techniques différentes, s’exposant à la critique 
directe de leur public. Motivée par la gratitude éprouvée, je me suis avancée 
vers les artistes pour leur en témoigner. C’est alors que nous nous sommes dit 
« qu’à défaut de changer le monde, ensemble, on pouvait le repeindre ». 

Depuis, mon énergie est mobilisée à la réalisation de projets pensés tels des 
sources de rencontres, pour créer une véritable porosité entre le public et les 
artistes. Une occasion de ressourcement et d’enrichissement en redonnant corps 
aux relations humaines.



compris



PIERRE SOULAGES

 «  La réalité d'une oeuvre, c'est le triple rapport qui 
s'établit entre la chose qu'elle est, le peintre qui l'a 

produite et celui qui la regarde. » 

« Si l'on sait qu'on ne sait pas,  
si l'on est attentif à ce que l'on ne connait pas,  
si l'on guette ce qui apparait comme inconnu,  
c'est alors qu'une découverte est possible. »



2022  
MISSIONS RÉFÉRENCES

OCTOBRE   

Colloque AFFECT – 
Organisation congrès 
professionnel - Palais des 
Congrès Arcachon  
Adm., Comm'Co, RP, 
Coordination et management 
équipes 

SEPTEMBRE   
PAUL PEINTURE X LES 
OISEAUX DE TAPAGE 
Le Petit Festival de la 
Rentrée - Ateliers, expo(s), 
performances, diner 
spectacle sous chapiteau – 
La ferme de l'eau à la bouche, 
Le Pout (33) et Cornac 
Support Comm', Support sur 
site 33 

MAI  

MIRA'RT 10ème Ed. – 
EXPO. EXT. Réalisation 
fresques par Rouge 
Hartley, Amaya 
Suberviola, Manolo Mesa, 
Paul Peinture, Rémi 
Tournier  
Commissariat, Coordination, 
Médiation directe, Chargée de 
projet 

AVRIL - MAI  

ARCACHON – EXPO. IN 
SITU - Clôture cycle de 
résidence Chère Mathilde 
par Luka Merlet et Rouge 
Hartley  
Support montage, 
Coordination, Médiation

https://annesophiejean.com/session-10-ete-2022/
https://annesophiejean.com/session-10-ete-2022/
https://annesophiejean.com/session-10-ete-2022/
https://annesophiejean.com/session-10-ete-2022/
https://annesophiejean.com/session-10-ete-2022/
https://annesophiejean.com/session-10-ete-2022/
https://annesophiejean.com/session-10-ete-2022/
https://annesophiejean.com/2022-expo-arcachon/
https://annesophiejean.com/2022-expo-arcachon/
https://annesophiejean.com/2022-expo-arcachon/
https://annesophiejean.com/2022-expo-arcachon/


MARS- AVRIL  

ARCACHON – EXPO. 
HORS LES MURS  
Réalisation 3 fresques par 
Rouge Hartley - Parcours  
Partir à pied - Art 
contemporain urbain  
Chargée de Projet, 
Coordination, intendance, 
Médiation directe 

2020 – MAI 2022  

ARCACHON – 
RESIDENCE ARTISTIQUE 
HORS SAISON par Luka 
Merlet et Rouge Hartley  
Chargée de projet, Aiguilleur 
de territoire, Intendance 

AVRIL  

PAUL PEINTURE X 
BRASSERIE MIRA  
Ateliers rencontres et 
peinture - Equipes Mira 
et public extérieur  
Chargée de 
Projet, Coordination, 
Support, Médiation directe 

PERMANENT Paul Peinture - 
Agent, Chargée de 
Production, Assistance 

 

PERMANENT Rouge Hartley - 
Conseil, Chargée de 
Production, Assistance

2022  
MISSIONS RÉFÉRENCES
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PAUL CÉZANNE

 «  L’art est une harmonie parallèle à la nature » 

« Pour un impressionniste de peindre de la nature 
n'est pas de peindre le sujet,  

mais de réaliser des sensations. »



2021  
MISSIONS RÉFÉRENCES

DECEMBRE  

ROUGE HARTLEY X 
BORDEAUX – Réalisation 
fresques - Le Projet du 
Dehors – Place de la ferme 
Richemont / Parking 
Victor Hugo  

Chargée de projet 

DECEMBRE  

R O U G E H A R T L E Y  X 
BORDEAUX – Ateliers - Le 
P ro j e t d u D e h o r s – 
P l a c e  d e  l a f e r m e 
R ic hemont / Park ing 
Victor Hugo  
Chargée de projet 

OCTOBRE  

CARAVANE MIRA'RT  X 
VIBRATIONS URBAINES – 
Escale Pessac  
Chargée de projet  

O C T O B R E  R O M A I N 
LARDANCHET x MIRA'RT – 
Réalisation sculpture Trash 
Art / capsules Mira lors 
des Jour nées por te s 
ouvertes de la Brasserie 
Mira  

Chargée de projet, Médiation 
directe
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SEPTEMBRE  

KALOUF x MIRA'RT – 
Réalisation fresque bar 
intérieur Pub MIRA, La Teste 
de Buch  
Chargée de projet, Coordination, 
Support, Médiation directe 

MAI  

MIRA'RT 9ème Ed. -
Réalisation fresques par 

ALBER – KOGAONE – MR 
MYL – ROMAROUND  
Commissariat, Coordination, 
Médiation directe, Chargée de 
production 

AVRIL 

KALOUF X ROMAIN 
LARDANCHET X BRASSERIE 
MIRA – Projet le monde 
invisible révélé - Sculptures, 

peintures, Contenants 
artistiques 
Chargée de projet,Coordination, 
Support, Médiation directe 

JANVIER  

BEATOA X LES 12 DE 
LARROS – Réalisation 
fresque "Surf in USA" projet 
culturel, artistique et tourisme 
durable - Résidence hôtelière 

face au bassin d'Arcachon  
DA déco. et aménagement du 
site, Chargée de projet,  
Coordination, Médiation - 
Associée / Gérante 
établissement Les 12 de Larros 

 

PERMANENT Rouge Hartley - 
Conseil, Chargée de Production, 
Assistance

2021  
MISSIONS RÉFÉRENCES
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compris



2020  
MISSIONS RÉFÉRENCES

DECEMBRE  

SCAF X BRASSERIE 
MIRA – Création novatrice 
rempart au confinement : 
l'Anamorphose mobile 
pour exposition dans 
galeries commerciales – 
France entière -  
Chargée de projet – 
Coordination à distance et 
confinée 

OCTOBRE  
LES 12 DE LARROS –
  Ouver ture 12 gites 
sé jours en immers ion 
Culture et Nature   - 
Gujan-Mestras, Bassin 
d 'Ar cac hon -  Assoc i ée 
gérante - Accueil c lient, 
D i r e c t i o n e t 
R é a l i s a t i o n  C o m m ' C o, 
Médiation directe 

OCTOBRE  
DUCH x MIRA'RT x SKIN 
JACKIN' – Fresque live et 
tattoos éphémères pour 
les portes ouvertes de la 
Brasserie Mira  Chargée 
de projet  
 
 
ETE  
CHANTIER DES 12 DE 
LARROS  – 621, A-MO, 
N A S T. 4 0 4 , B E ATOA , 
MADAME, CEC x KENZ, 
ROUGE HARTLEY, MIKA 

HUSSER, JEAN ROOBLE, 
STEPHANE CARRICONDO, 
M Ö K A , S E L O R - 
Réalisation 10 fresques 
intérieures futurs gites 
t h é m a t i q u e s e t 
aménagements intérieurs - 
Résidence hôtelière face 
au bassin d'Arcachon en 
devenir  -  DA décoration et 
aménagement du site, Chargée 
de Projet,  Coordination, 
S u p p o r t ,  M é d i a t i o n - 
A s s o c i é e / G é r a n t e 
établissement Les 12 de Larros 
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ETE  

CH BASSIN D'ARCACHON 
x CARAVANE MIRA'RT  
Lancement Caravane 
Culturelle, exposition 
itinérante XXL – Rouge 
Hartley, SELOR, Delphine 
Delas  
Commissariat, Coordination, 
Médiation directe, Chargée de 
projet 

MAI  

MIRA'RT 7ème Ed. - 11 
Artistes invités CEC –
 Kalouf – Kendo – Kenz –
 Matth Velvet – Monsieur 
Poulet – Nasti – SCAF –
 Tatie Prout – Tomas 
Lacque – Trakt 
Commissariat, Coordination, 
Médiation directe, Chargée de 
production 

MAI  

T O Q U E F R E R E S X 
BRASSERIE MIRA – (Projet 
confiné) - Projet Messages 
on the bottle - Contenants 
artistiques 
C h a r g é e d e p r o j e t – 
Coordination à  distance et 
confinée 

MAI  

BRASSERIE MIRA – (Projet 
confiné) - MÖKA & BEATOA 
- Lancement gamme Fûts 
supports de création - 
Contenants artistiques  
Chargée de projet – 
Coordination à distance 

PERMANENT  

Rouge Hartley  

2020  
MISSIONS RÉFÉRENCES

DEPUIS 2015 RENDEZ-VOUS SUR WWW.ANNESOPHIEJEAN.COM
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PRESSE - WEB ✓Paul Peinture - WEBSITE ARTISTIQUE Permanent 

✓Rouge Hartley à ciel et coeur ouverts – Sud ouest Le 
Mag - 30 avril 2022 

✓Les 12 de Larros – Rencontre avec TVBA – Inspiration 
déco - 5 octobre 2021 

✓Les 12 de Larros dans le micro de RBA - 26 avril 
2021 

✓« Les 12 de Larros – Des perles de culture » – Vivre le 
Bassin - 30 mars 2021 

✓«  Le Street Art a trouvé son gite  » – Sud ouest Le 
Mag - 30 janvier 2021 

✓Bouch’B Mag 47- La caravane Culturelle est lancée - 
1 décembre 2020

ENSEMBLE DES PUBLICATIONS 
SUR ANNESOPHIEJEAN.COM
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Anne-Sophie JEAN  
AS SUPPORT 

Bonjour@annesophiejean.com 
06 66 94 96 34 

Bassin d’Arcachon - Val de L’Eyre 
CUB - Landes 

32 D. Route du Caplanne 
33 700 Salles 
Sur RDV. Uniquement 

    

   www.annesophiejean.com 

  @anneso__33    

  @annesojean    

 
Crédits Photo.  

Anne-Sophie Jean et Brice Lafon

CONTACT
 Ensemble, nous pouvons créer des oeuvres sur vos murs, commander 

des oeuvres originales auprès des artistes, créer des événements 
rassembleurs, organiser des ateliers artistiques participatifs ou encore 
créer un concept circulaire et artistique. 
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