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ILLUSTRA-
TION 
1 • « Chez toi »
planches d’illustrations  
crayon de couleur, A3 
2 • « Tier-état » 
illustration des Haïkus de Arnaud Héron
3 • « L’oreille cassée »
illustration de l’article d’Olivier Bailly pour Medor Magazine
4 • Illustrations des différentes icônes, page d’accueil et banner pour le 
site internet : «La Maison du Français»
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SÉRIGRA-
PHIE
1 • « Monde vivant »
Édition, sérigraphié avec des encres à fruits
2 • « Édition/archive »
5 exemplaires uniques, 33 pages sérigraphiées 
Reliure en dos carré collé fait à la main, 10,4 x 14,5 x 2cm
3 • « Évadons-nous »
Sérigraphies artisanales, écoresponsables
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GRA-
PHISME 
1 • « Live aux blés » avec Anaïs Vie
illustrations et mise en page
2 • Affiche pour le Chrithmas Market 
3 • Affiche pour le marché d’images imprimées 
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CÉRA- 
MIQUE 
1 • Pièce unique en grès modelé, décoré et émaillé à la main









A-
TELIERS 
Création d’ateliers pour enfants 
Conception et réalisation artistique 
Animations





Stages
• «Mon Livre sérigraphié de A à Z» aux Ateliers d’Art Contemporain 
(AAC) / Beaux-Arts de Bruxelles
• «Les bons mots» à l’ISELP / Galerie d’art
• «Art&Craft Academy» (15 semaines)
• «Du geste à l’impression»  à l’ISELP / Galerie d’art
• «Sous l’océan»  à l’Archipel 19 / Berchem Sainte-Agathe

Cours de Multi-Arts (5-10ans)
bricolages sur diverses thématiques 
exploration des techniques

Anniversaires
acceuil, atelier créatifs et animation pour les enfants de 4 à 12 ans





Atelier Minus
Atelier d’impression mobile.
Ninon Mazeaud & Noëmie Béchu

L’atelier se développe autour de plusieurs techniques,  
en fonction des projets et des lieux qui nous reçoivent :  
la sérigraphie, les tampons, la typographie, la gravure, ...
À chaque nouveau projet, sa technique d’impression !
Travailler les petits formats de papiers et différents 
papiers recyclés permet notre mobilité dans tous les types 
d’espaces, intérieurs comme extérieurs.
Atelier Minus c’est une volonté de partage, chaque 
participant repart à la maison avec sa production !
Pour les petits et les grands !





Noëmie 
Béchu
 
Illustration - Image Imprimée - Animation
23•07•1992
Rue de Fierlant, 155A - 1190 FOREST
Titulaire du permis B
0483.523.767
noemie.bechu@yahoo.fr
www.noemiebechu.com
instagram : @noemiebechu 

Études
 
2015•2017 Sérigraphie-Image Imprimée 
Bachelor en Arts plastiques, visuels et de l’espace. 
Académie royale des Beaux Arts de Bruxelles. 

2014•2015 Communication visuelle.
Académie des Arts de la ville de Bruxelles.

2011•2014 Illustration-Narration.
Bachelor en Arts plastiques, visuels et de l’espace. 
ERG (École de Recherches Graphiques) Bruxelles.

2007•2011 Baccalauréat Sciences et Technologies 
Industrielles. Option Arts-Appliqués.
Lycée privé d’Avesnière à Laval.

Compétences
 
Photoshop               
Illustrator                  
Indesign                
Traitement de textes  
Illustration                
Graphisme                
Sérigraphie

Ju IN 2019 > JANvIer 2022
ANIMATION, CONCEPTION, COORDINATION 
ET PRÉPARATION D’ACTIvITÉS  
ARTIST IquES POuR ENFANTS 
(Art&Craft Academy, Ixelles)

expositions
 
2021
•  «Brock’n’roll Factory» au centre Keramis (La Louvière) ventes d’illustrations
•  «Feria d’art» au Seeu (Bruxelles) ventes d’illustrations
• «Brocante des créateurs» au Seeu (Bruxelles) ventes d’illustrations

2020
• «Évadons-nous» à L’enfant Sauvage (Bruxelles)
• «Évadons-nous» au Théâtre de l’Échappée (Laval)

2019
• Exposition collective «Super CHRISTMAS market» / Lamab (Bruxelles)
• Exposition collective «Coup de Fourche» #3 / La petite maison (Schaerbeek)
• Exposition collective «Pépin n°61» parcours d’artistes «We Art XL» (Ixelles)
• Exposition collective «Print or Dye 3» / Palazzo (Saint-Gilles)
• Exposition collective «Scène: nom féminin #1» / Lamab (Bruxelles)

2018
• Sélectionnée et exposée pour le 27e prix de la gravure (La Louvière)
• Exposition collective «Coup de Fourche #2» / Studio Baxton (Bruxelles)
• Exposition collective «Éphémère» (Forest)

2017 
• Exposition collective «Les Forestois s’exposent» / Abbaye de Forest (Forest)
• Exposition collective «Coup de Fourche» / Galerie Lin (Bruxelles)
•  Exposition collective. Apéro Lancement «Entrée Plat Dessert» E² / Sterput  

(Bruxelles)

Événements
• «Marché d’images imprimées» à L’enfant Sauvage (Bruxelles)
• Marché de Noël aux Ateliers de Morphées (Bruxelles)
•  Organisation de l’exposition de Claudine Orvain «Musée Mondial du Cure-dent» /  

Théâtre de l’Échappée (Laval)
•  Exposition et animation d’ateliers au «Festival Feuilles d’Art»/ ESA/Saint-Luc      

(Saint-Gilles)
• Organisation du Marché de Noël / Lamab (Bruxelles)
• Organisation de l’exposition collective «éphémère» (Forest)
• Atelier fanzine au Illégaal Festivaal / WTC (Bruxelles)
•  Organisation de l’exposition collective «Coup de fourche» (3 éditions : Galerie Lin   

/ Studio Baxton / La petite maison)
•  Organisation de l’exposition «Le Pays des Algues, l’Algorie» de François Béchu à 

l’Archipel (Fouesnant,  Bretagne)
• Co-création de l’Atelier Minus avec Ninon Mazeaud

Collaborations
Sérigraphie : Marcel Bike Café / Studio Baxton / Eva Evrard / Lena the label / 
Anaïd Moh / Laurine / Sarah Wjuniski / L’enfant sauvage Bxl
Illustration : Medor Magazine / GreenLab Clothing / Arnaud Héron / Anaïs vie / 
Clémentine Antier / La maison du Français
Graphisme : Live aux blés / Théâtre de l’Échappée / Bulex / We Art XL



AtelIer MINuS
Atelier d’impression mobile.
gravure - sérigraphie - tampon - édition

2021
●  Atelier Minus «Logo print» pour les 1an de l’Enfant Sauvage 
●  Atelier «La poste Minus» à domicile pour plusieurs anniversaires (enfant 6/8ans)

2020
●  Atelier «La Poste Minus» pour le Come Back des Musées / Musée de la Franc-

Maçonnerie 
●  Workshop pour l’exposition d’image imprimée à L’enfant sauvage
●  Atelier Minus «Logo print» pour le vernissage de l’exposition d’image imprimée à 

L’enfant sauvage 
● Atelier «La Poste Minus» pour le Festival Feuilles d’Art / ESA/Saint-Luc

2019
● Atelier «Sérigraphie sur crêpes» pour le «Super Christmas Market» / LaMAB
●● Animation du stage d’automne «Les bons mots» à l’ISELP / Galerie d’art
●  Atelier «La Poste Minus» pour le vernissage de l’exposition «Coup de Fourche #3» / La 

petite maison
●● Atelier créatif - initiation à la sérigraphie / Centre Culturel de Jette
●● Atelier «La Poste Minus» pour le Festival 0>6 / Centre Culturel de Jette

2018
●●  Atelier «La Poste Minus»,  Journée des enfants au Centrale for contem- porary art / 

Galerie d’art
●● Atelier tampon au Festival de l’Enfer / Nancy
●●  Animation du stage d’été «Mon Livre sérigraphié de A à Z» aux Ateliers d’Art 

Contemporain / Beaux Arts de Bruxelles
● Atelier tampon pour Eat My Paper / Guinguette de Forest
● Atelier «La Poste Minus» à l’Archipel / Fouesnant, Bretagne
●● Atelier créatif, «Initiation à la sérigraphie» au Centre Culturel de Jette
●● Atelier Minus «victor Horta en Émile De Wildeman» et «Stripclub»/ Muntpunt
●●  Atelier «Sérigraphie sur crêpes» pour le vernissage de l’exposition «Coup de Fourche» 

/ Studio Baxton
●  Atelier «La Poste Minus + encres à fruits» au Festival Papier Carbone/ BPS22  

Charleroi
●● Atelier «La Poste Minus» au Centre Culturel le Fourquet / Berchem-Sainte-Agathe

2017
● Atelier Minus à la Galerie Pop up Exhibition Parvis  / Galerie d’art éphémre
●● Atelier «La Poste Minus» pour Eat My Paper / Recyclart
●● Animation du Workshop «Cartes Postales» au 2000 feuilles Festival/ Pianofabriek
●● Création de l’Atelier Minus avec Ninon Mazeaud

●	 Ninon Mazeaud
●	 Noëmie Béchu 

contact.atelierminus@gmail.com
www.atelierminus.be


