
Minka MAJARA DELAERE  
  artiste intervenante

née en 1976 en Finlande 
24 rue Pierre Brossolette - 95590 Presles
tél : 06 20 22 71 23 
mail : minka.majara@gmail.com

EXPOSITIONS

2017 L’Estampe contemporaine dans les vignes. Saint-Nexans (Dordogne)
2017 Estampe contemporaine internationale à Bergerac. Centre Culturel Michel Manet, Bergerac (24)
2014 Exposition collective de gravure, photographie et peinture. Espace Corot, Montigny-Lès-Cormeilles (95)
2012 Une famille comme les autres, exposition collective d’estampe. Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse (95)
2011 7 professeurs - 7 univers artistiques, exposition collective d’estampe, sculpture, peinture. Garges-lès-Gonesse (95)
2009 Biennale Internationale de la gravure,  Sarcelles (95)
2004 Talents cachés, exposition collective des métiers d’art. Faubourg Saint Honoré, Paris 3

PARCOURS PEDAGOGIQUE

depuis 2006 Chargée de projet artistique : 
animation et administration de l’association Atelier Stampala
- interventions artistiques de sensibilisation à la gravure 

Ecoles maternelles et primaires, collèges et lycées dans la région parisienne
- cours réguliers de l’estampe pour enfants (6-11 ans) et adultes à Presles 95590
- imprimerie d’art : accompagnement d’artistes dans la réalisation de leurs gravures
- ateliers parent-enfant :  peinture naturelle avec les bébés 

Lieux d'acceuil parent-enfant, Relais d'assistantes maternelles, crèches en Ile-de-France
Les actions artistiques et pédagogiques sont visibles sur le site : atelierstampala.com
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2011-2012 Professeur d’éveil artistique et de gravure
- cours de gravure avec adultes et éveil artistique avec les enfants de 5-6 ans 

Ecole Municipale d’Arts Plastiques, Garges-lès-Gonesse (95)

2009-2012 Professeur d’arts plastiques (peinture et dessin, 4-9 ans)
Maison de Jeunesse et Culture, Mériel (95)

2010-2013 Guide-animatrice
- visites guidées sur les pas des impressionnistes et animation des ateliers aquarelle

Office de tourisme d’Auvers-sur-Oise (95)

FORMATIONS 

2009 Master of Arts, Université de Jyväskylä, Finlande
Histoire de l’art, avec options en Éducation artistique,  Médiation Culturelle et 
Beaux-Arts (la photographie)
Echanges : Université de Grenade, Espagne (2000-2001) et Université de Paris III Sorbonne-Nouvelle (2001-
2002)

2003-2004 Formation professionnelle de Gravure en taille-douce
- Apprentissage dans l’Atelier d’art Lepic auprès du peintre-graveur Henri Landier
Gréta des Arts Appliqués à l’Ecole Boulle, Paris

2004 Stage dans l’Imprimerie d’art en taille-douce (6 mois), Paris
Atelier René Tazé, Paris, Imprimerie Mario Boni, Paris

2007 BAFA, Spécialisation : Activités plastiques et graphiques, Cémea, Paris
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