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MISE EN OEUVRE PROJETS PARTICIPATIFS ET ATELIERS/COURS DE GRAVURES
2019
-Mai : Cours de linogravure, Taulé (29)
-Avril :  Ateliers de fabrication livres en boîte  à la cantine des sardines, Morlaix (29)
- »L’empreinte » Intervention auprès des professionnels de la petite enfance, sur des techniques d’impressions, Cnfpt Brest 
(29).
-Stage Linogravure tout public, Rostrenen (22)
-Mars : Ateliers linogravure au CEAPC, l’île-Tudy (29)
2018
-De Mai à décembre : Ateliers gravures avec l’association La Missive, dans le cadre d’un projet sur l’écriture avec le GEM de 
Rostrenen (22)
-Octobre/novembre : Ateliers linogravure au CEAPC, l’île-Tudy (29)
-12 Juillet : « Dé-Multipli » En chantier Atelier bois gravé, typographie monotype et matières diverses avec l’association des 
Poussières, Aubervilliers (93)
-24/25 Juillet : Stage de Linogravure avec l’association Les Moyens du Bord, Morlaix (29)
2016 /2017
02/11/2017 « Dé-Multipli » Histoires sensibles, histoires insensés. Atelier bois gravé, typographie monotype et matières 
diverses avec l’association des Poussières, Aubervilliers (93)
03/2017 « Festival Multipli » Histoires sensibles, histoires insensés. Atelier bois gravé avec l’association des Poussières, 
Aubervilliers (93)
25-26/03/2017 « Salon du livre jeunesse d’Eaubonne » Atelier fabrication de papier et gravures sur gomme, Eaubonne (95)
03/2017  Ateliers gravures sur lino Ecole Bessières, dans le cadres de classe à PAC, Paris 17e

10/2016 au 02/2017 Cours de gravures sur lino et bois avec L’Atelier du Singe, Les Lilas (93)
09/2016 au 06/2017 "Les Petits Chantiers"  Ateliers "Eveil musical et gravure" en binôme avec une intervenante musicienne 
auprès d'enfants de 3 à 7 ans, association Chantiers sonores n' Co, Aubervilliers (93).
11 /2016 au 05/2017  Ateliers gravures et sérigraphies, en lien avec le ré-investissement d'un jardin-friche partagé. Auprès 
d'enfants de 6 à 7 ans, Maison pour Tous Roser, Aubervilliers (93).
11 /2016 au 02/2017   « Métamorphoses » Ateliers gravures auprès de détenus au centre pénitenciaire de Fresnes (94)
2005/2014
2014 "Création jeu de  plateau"    association Auberfabrik, Aubervilliers (93). "Les livres en boites" avec les habitants du quartier des Francs-
Moisin, Centre social des Francs-moisin, Saint-Denis (93). "Petites recettes entre amis" avec les habitants de la place des fêtes Bibliothèque 
Place des fêtes, Paris (75019). 2010/2013 "Les déambuleurs, ateliers à roulettes":  initiation à la gravure, livres-accordéons, livres-objets, 
livre-jeu . A ciel ouvert avec atelier mobile. Fresque rue Heurtault : Participation à la réalisation d'une fresque murale avec l'association 
"auberfabrik" Aubervilliers (93).Juillet 2012/2013 Fête des quartiers - Centre social des quatre-chemins, Pantin(93). 2011/2013 Ateliers 
gravures dans le cadre de la réussite éducative - Centre social Danube, Paris (75019).Juillet 2010/2011.Pieds d'immeuble en éventails- 
Centre social J2P, Paris (75019).2005 Projet "Un jardin au coeur de la cité" ateliers arts plastiques autour du jardin partagé Léon Giraud Paris 
19e- Centre social Espace  Paris (75019).

EXPOSITIONS (pratique de l’estampe : bois gravé, gravure sur métal, sérigraphie, typographie, reliure)

2019
-Mai_juin : Exposition collective à la « Chouette », Lieu de création et exposition de l’association l’art et Création, Daoulas(29)
2018
Du 10 au 11novembre  « Multiples#13 » Salon de la petite édition d’artistes avec les Moyens du Bord, St Martin des Champs 
(29).-
-Du 29 septembre au 7 octobre « Géographiesl » Exposition à la Vache Bleue, Paris 19e.
-Du 22 septembre au 7 octobre « Animal » Exposition à la Maison des peintre, St Jean du Doigt (29).
-Du 09 au 23 juin « A flots, gravures et démos » Exposition avec l’association de la Vache Bleue, Paris 19e
2017
-Du 28 octobre au 12 novembre « Le jour des morts à Paris » avec l’association pour l’Estampe et l’Art populaire, Paris 20e

-Du 21 au 22 octobre « «Multiples#12» avec les Moyens du Bord, St Martin des Champs (29).-
-Du 6 au 9 octobre « 7e salon du livre d’artiste de Sèvres » avec la Sèvriennes des arts, Sèvres (92)
-Du 29 septembre au 14 octobre « Impress(e) » Collaboration entre l’Atelier aux lilas pour la Typographie et l’Estampe et le  
Spike Print Studio, Bristol (UK)
-Du 15 au 25 juin « Minimenta/ Gravures sur Bois » avec l’Association pour l’Estampe et l’Art Populaire, Paris 20e

-12 juin « Journée de l’estampe contemporaine », place St Sulpice, Paris 6e

-Du 18 au 20 mai « Lilart » et Portes ouvertes des ateliers des Lilas, Théâtre du Garde-Chasse et Atelier pour la typographie 
et l'estampe, Les lilas (93)
2016
-10 décembre « Montreuil-sur-livre » Salon des éditeurs indépendant, La marbrerie, Montreuil (93)
-12 et 13 novembre «Multiples#11 »  Salon de la petite édition d'artistes, Les Moyens du Bord, Morlaix (29)
-Du 29 au 15 novembre « Le jour des morts...à Paris ! » Exposition collective de calaveras, Association pour l'estampe et l'art 
populaire, Paris 20e

-Du 7 au 16 octobre  "Rhizomes" Exposition collective et ateliers de sérigraphie sauvage pour affiches de rue, le 39/93, 
Romainville (93)
-Du 19 au 21 mai « Lilart » et Portes ouvertes des ateliers des Lilas, Théâtre du Garde-Chasse et Atelier pour la typographie 
et l'estampe, Les lilas (93)
-Du 02 au 17 avril « Ciel et mer » exposition des estampes du livre collectif « Ciel et Mer » par les artistes de l'Atelier aux lilas
pour la typographie et l'estampe, Association pour l'Estampe et l'Art Populaire, Paris 20e

mailto:g.benelhocine@gmail.com


2015
-Du 09 au 25 octobre « Encre »  Les dominotiers #2 exposition collective, le 39/93, Romainville (93)
-Du 7 au 9 mai « Lil'art »  exposition "L'artiste, un animal dans la ville" gravures et livres d'artiste , les Lilas (93)
Les dominotiers #1 impressions grands format façon papier peint aux motifs rappelant la toile de jouy. Démonstration 
participative de  Chaussures à Impression Autonomes, pour des empreintes animalières
-Du 1er au 15 mars  "L'Estampe se livre" au merle moqueur,  livres d'artiste,  Paris 20e

2010-2014
-2014 « Lil'art »  exposition gravures et livres d'artiste, les Lilas ( 93 )-"Journée européenne des métiers d'arts", Montreuil (93).-29 mars 
« Salon du livre et du disque », La petite Criée marché couvert du Pré st Gervais ( 93).2013. Salon « PAGES »   Stand de livres d'artiste, 
micro-éditions ... espace Charenton Paris (75012).- "Montreuil sur Livre"  2013.  Editeurs indépendants de Montreuil et du 93. Place du 
Marché, Montreuil (93).- "La journée de l'estampe" Place st Sulpice Paris (75006).-Mai  « Lil'art » , les  Lilas (93)--2010 Lil'art , exposition 
gravures et livres d'artiste, les Lilas, 93 ."Calaveras"exposition à ciel ouvert dans le parc Lucie Aubrac des Lilas "le jour des morts", Atelier aux
lilas pour la typographie et l'estampe, Les lilas (93).

 
FORMATION
2008 Ateliers gravure- taille d'épargne-Association pour l'Estampe et l'Art populaire- 2005 Beatep-AFPS- 2002 Formation a la gravure taille
douce-cours pour adultes de la mairie de Paris-BAFD- 2000 Maitrise d'histoire de l'art et archéologie- 1992 Baccalauréat A2, BAFA.


