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Présentation 

Je suis née à Niort (79), France, en 1987.
Je vis et travaille actuellement dans le vignoble Nantais (44), en France. 

JOON est un diminutif de mon nom et de mon prénom, Julie BOON.

Je suis diplômée de l'École Européenne Supérieure de l'Image de Poitiers (EESI) et des Beaux-Arts
du Mans (ESBAM). J'ai également suivi une formation certifiante d’art-thérapeute à Tours avec

l'AFRATAPEM et j'ai obtenu un DU art-thérapie avec la Faculté de Médecine de Tours.

Mon travail artistique se focalise aujourd’hui sur le dessin mais mon champ d'expression ne s'y
limite pas puisque j'ai été l’auteur de plusieurs performances et actions retranscrites par des vidéos

ou des photographies. Par ailleurs j’expérimente  le Streetart par des collages de mes dessins sur des
murs dédié aux Arts de rues. 

Je réalise mes illustrations avec des feutres graphiques à la pointe fine. J'aime aussi explorer
l'esthétique des couleurs diluée à l'eau, comme les encres et l'aquarelle. J'utilise aussi des crayons de

couleurs et des feutres. 

Les thèmes que j'aborde sont souvent liés à ma propre vie. Les idées qui me traversent, les besoins,
les délires, mes ressentis. J'exprime ce que j'ai envie sur le papier, c'est mon espace de liberté.

Comme une échappatoire du quotidien. On y retrouve des associations parfois étrange se mêlant
très souvent avec des formes organiques et des animaux.

En 2017, je crée mon site internet et je me dégage plus de temps pour me consacrer à ma pratique
artistique. J'ai participé à la collaboration d'un collectif artistique MONDAY IS OKAY, et j'ai

exposé en 2018 à la galerie du boulevard à Melle (79). 
Depuis il y a eu la vie de famille qui a pris de l'importance, devenue maman en septembre 2018, je

continue à dessiner et alimenter les réseaux sociaux mais j'ai mis le reste entre parenthèse.



Pink love, techniques mixtes, 25x33cm, 2020



Danse with me, techniques mixtes, 25x33cm, 2020



Love cats, techniques mixtes, 32x50cm, 2019



Sous la lune, techniques mixtes, 32x50cm, 2019



Bird Totem, techniques mixtes, 30x42cm, 2019



Nourice, techniques mixtes, 30x42cm, 2018



Envie de fraise, techniques mixtes, 21x29cm, 2018



Petit poney, techniques mixtes, 21x29cm, 2018



It's a girl, techniques mixtes, 21x29cm, 2018



Dans mon jardin, techniques mixtes, 21x29cm, 2018



Il a été là, techniques mixtes, 21x29cm, 2018



Mes escargots, techniques mixtes, 35x35cm, 2017



Crazy frogs, techniques mixtes, 21x29cm, 2017



NYX, techniques mixtes, 30x42cm, 2017



Music, techniques mixtes, 21x29cm, 2017



Se bananer, techniques mixtes, 33x50cm, 2017



Organic Tree 02, techniques mixtes, 32x50cm, 2016





Parcours 

2005  Baccalauréat - Série Littéraire / Arts plastiques  - Lycée Jean Macé à Niort (79) 

2005/2006  Licence 1- Arts du Spectacle- Université de Poitiers (86)

2006/2009  Diplôme National d’Art Plastique- DNAP - Niveau III - EESI - École Européenne
Supérieure de l’Image (86)

2010  Participation au programme Erasmus, échange avec une école d'Art situé à Ostrava en 
République Tchèque (6 mois).

2011  Mémoire, Créer des situations extra-ordinaires.

2012  Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique – DNSEP- Niveau I - (Mention 
pour la démarche) - École Supérieure des Beaux Arts du Mans ESBAM (72) 

2012/2013  Remplaçante Aide Médico Psychologique- Adapei 79

2013  Exposition post-diplôme, Sur le passage de quelques personnes sur une assez courte 
durée de temps, du 13 au 16 Mars - École Supérieure des Beaux Arts du Mans ESBAM (72)- 
Organisé par Standarts commissaires d'expositions

2014  Certificat d'intervenant spécialisé en art-thérapie - Niveau II - AFRATAPEM - École 
d'art-thérapie de Tours (37)- Mémoire, L'art-thérapie à dominante arts plastiques peut être un
accompagnement bénéfique auprès d'adultes atteints de psychose chronique

2014 Deux Stages en art-thérapie - Centre Psychiatrique de Tours Sud (CPTS) (37)- Et - 
Institut Médico-Éducatif (IME) la Source à Semblançay (37) 

2014/2015  Animatrice Art Plastique auprès d'enfants - Centre social Giraudeau - Tours (37) 

2015  Exposition Julie Boon du 05 Février au 05 Mai – Association Marionn'art - St Cyr-sur-
Loire (37)

2015  Exposition évolutive Gérard Croyer du 19 Septembre au  Association les Arpents d'Art 
- St Pierre des Corps (37)

2015 Diplôme Universitaire en Art-thérapie - Niveau II - Université François Rabelais Faculté
de Médecine à Tours (37) – Article scientifique, Étude comparative de deux stratégies art-
thérapeutiques auprès d'adultes atteints de troubles délirants

2016/2017  Art-thérapeute, GEM (Groupe d'Entraides Mutuelles) Association le 7ecafé, à 
Bordeaux (33)

2018  Exposition JOON, à la Galerie du Boulevard au Café du Boulevard, Melle (79)



CONTACT

Téléphone : 06 32 09 01 92

Adresse actuelle: 15 rue Saint Michel 44330 LE PALLET

Mail: julieboonpie@gmail.com

Instagram : https://www.instagram.com/julieboonart/

Facebook : https://www.facebook.com/julie.boon.94

Site Internet : https://www.joonartwork.com/
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