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Expositions : 

 
Galerie virtuelle permanente sur Artabus : http://www.artabus.com/valmondon/ 

 

Décembre 2010 :  Encres de Chine, Galerie de l’Hôtel-Dieu, à Toulouse (31) 

Eté 2010 :  Encres de Chine, Mairie de Sansac de Marmiesse (15) 

Mai 2010 :  Encres de Chine ‘Fleurs du jardin et Bonsaï’, peintures à l’orientale sur 

papier japonais, exposition avec les Bonsaï du cantal Bonsaï Club, à La 

Grange, Mairie de St Paul-des-Landes (15) 

Janvier 2010 :  Images de danse, encres de Chine, à La Strada, Decazeville (12) 

Août et septembre 2009 :  Encres, Galerie Arts et métiers d’art d’Auvergne, Brioude (43) 

Décembre 2008 et janvier 2009 :  Encres « Flamenco » au café culturel les folles saisons, Toulouse (31) 

Octobre 2008 :  Invitée d’honneur du salon arts d’automne d’Aurillac (15) 

Juillet-septembre 2008 :  Peintures petit format, « De fil …en fleurs», Hôtel Saint Pierre à Aurillac 

(15) 

Novembre 2007 :  Encres de Chine exposées avec des Bonsaïs, en partenariat avec le groupe 

de bonsaï-ka du Cantal, St Paul des Landes (15) 

Novembre 2007 :  Encres, « Les 111 des arts », Chapelle de l’Hôtel-Dieu à Toulouse (31) 

Juillet-août 2007 :  Peintures et encres, « Poésies de Khalil Gibran » à Maurs (15) 

Août 2007 :  Encres sur papier et acrylique sur toile « Flamenco 2 », Galerie La 

Cardabelle à St Guilhem le désert (34) 

Mai et septembre 2007 :  Peintures et encres, « La Garonne expose », sur les bords de la Garonne, à 

Toulouse (31) 

Mars à mai 2007 :  Encres de chine, « Flamenco », Hôtel St Pierre à Aurillac (15) 

Automne 2006 :  Peintures et calligraphies, « Poésies de Khalil Gibran », Ets Del Portel, à 

Figeac (46) 

Eté 2006 :  Peintures, calligraphies et lampes, « Poésies de Khalil Gibran », Moulin 

de la Cère à Arpajon sur Cère (15) 

Eté 2005 :  Peintures acryliques, encres et lampes, exposition au Musée de la 

Châtaigne, Mourjou (15) 

Avril 2004 :  Calligraphies occidentales et lampes dans l'atrium du Conseil Général à 

Aurillac (15) 

Printemps 2003 :  Calligraphies et sculpture, à la maison de l’Auvergne, Clermont Fd (63) 

2001-2006 :  Atelier-exposition à Montsalvy (15) 

2000 :  Calligraphies et gravures sur pierre à Entraygues/Truyère (12) 

1999 :  Calligraphies et arts lapidaires à Marcolès (15) 

1999 :  Calligraphies au Festival Campagn’art à Calvinet  (15) 

1999 :  Calligraphies et arts lapidaires à Marcolès (15) 

1999 :  Calligraphies sur le thème “Le châtaignier dans tous ses états”, à 

Montsalvy (15) 

1998 :  Calligraphies sur l’argile médicinale, à office du tourisme de Montsalvy 

(15) 

 



Valérie Mondon 
Née le 28 mars 1968 à St Etienne (42) 

 Passevite - 15340 Cassaniouze - 06 33 47 95 15   

http://valerie.mondon.free.fr 

Courriel : valmondon@gmail.com 

 

 
 

 

Ambitions-Projets : 

 
Elaboration actuelle d’un livre regroupant mes peintures illustrées de poésies Thérésiennes 

Actuellement : Travail de recherche à l’encre de Chine, peinture à l’orientale de bonsaï, arbres et fleurs 

(sur papier japonais) 

 

 

Rencontres et formations complémentaires de graphisme et peinture : 

 
2006  avec Ursula Werner, calligraphie chinoise 

2005 et 2004  avec Marion Andrews, calligraphie latine 

2003  avec Hassan Massoudy, calligraphie arabe  

2003  avec Laurent Pflughaupt, graphisme 

2003 et 2004  avec Claire Kito, calligraphie chinoise 

2001  avec Peter Klaus, enluminure 

2000  avec Vincent Geneslay, calligraphie occidentale 

 

 

Démonstrations en public : 

 
Août 2010 :  Centre thermal de Cransac les thermes (12) 

2009 :  Collège de Vic sur Cère et à Maurs 

2008 :  Médiathèque d’Onet le château près de Rodez, & Salon des métiers d’arts 

d’Aurillac en décembre 

2007 :  En milieu scolaire, et pour une formation d’art thérapeute 

2006 :  Arpajon/Cère (moulin de la Cère), Montsalvy (fête des paniers), Aurillac (salon 

des métiers d’art), St Paul en Jarez, Le Fel (marché d’artisanat), Tence (stage de 

yoga et carnet de voyage), Peyrusse le Roc 

Printemps-Eté 2005 : Château de Bessonies, Montsalvy (fête des paniers), Le Rouget, Maison de la 

Châtaigne à Mourjou, collège de Vic sur Cère, salon des métiers d’art d’Aurillac, 

Capdenac 

Eté 2004 :  Montsalvy (fête des paniers) et Vitrac (fête romaine) 

Juillet 2003 :  Montsalvy (fête des paniers) et Lascelle (fête de la vallée)  

Juin 2003 :  Salon du livre de Pionsat 

Décembre 2003 :  Salon de la calligraphie à Carmaux 

2002 :  Salon des Métiers d’art d’Aurillac ; Collège J. de la Treilhe d’Aurillac 

2000 :  Entraygues sur Truyère 

1999 :  Festival Campagn'art 
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Interventions en milieux scolaires, médiathèques : 

 
2010  Calligraphie et dentelles, élèves de seconde culturelle, Lycée Lafayette, Brioude (43) 

Calligraphie sur panneau de bois, élève de 5ème SEGPA, Collège Puits de la Loire, St Etienne 

(42) 

Lettrine Lombarde, élèves de 6ème et 5ème collège la Ponétie, Aurillac (15) 

Calligraphie et création d’un livre tibétain, adultes et ados, Médiathèque de st Martin, 

Valmeroux (15) 

2009  Calligraphie ‘La chanson de Ste Flore’, élèves de 5ème collège Ste Flore, Maurs (15) 

2008/2009 Calligraphie, enluminure, lettrine lombarde et création d’un livre, élèves de 6ème et 5ème 

Collège Vic sur Cère (15) 

Initiation calligraphie pour adultes, Médiathèque d’Onet le Château (12) 

Initiation calligraphie pour enfants cycle 2 et 3, école de st Constant (15) 

2007 Initiation calligraphie, enfants, Musée Delpuech Rodez (12) 

Initiations calligraphie, classes de patrimoine-cycle 2 et 3, centre européen de Conques (12) 

2001 à 2006 Interventions en écoles primaires, collèges et lycées 

 

Cours mensuels que je dispense :  

 
Calligraphie, de 2002 à 2011 Aurillac, Murat (15), Rodez (12), et Decazeville (12) 

Mandala, 2010/11, Aurillac (15), université inter-âge de haute Auvergne 

Enluminure, 2009 à 2011, Aurillac (15), université inter-âge de haute Auvergne 

 

Quelques exemples de créations et commandes : 

 
2008  Restauration de peintures art et nature sur arbres et rochers du sentier de Lacapelle Del 

Fraysse (15) 

2006  Création du logo calligraphié d’une entreprise 

2005  Calligraphie du serment d’Hippocrate sur parchemin de chèvre 

2004  Calligraphie sur parchemin pour la salle du trésor de Montsalvy 

2003  Signalétique en écriture de chancellerie pour Campouriez 

2002  Signalétiques de Junhac 

2000  Trois peintures art/nature pour la fête de la Pinatelle  

2000  Parcours de patrimoine de Montsalvy : signalétique en pierres gravées 

1999   Participation à la création du salon “Le printemps des arts” de Montsalvy  

1999   Six Peintures art/nature sur rochers aux “Rencontres art et nature” de Lavoute-Chilhac  

1996   Douze peintures du sentier de randonnée « art et nature » de Rézentières  
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Expérience professionnelle : 

 
Installation à la pépinière d’entreprises de Decazeville le 1er août 2009 

 

Depuis 2006 Art thérapeute en profession indépendante (et en milieu hospitalier auprès d’adultes…) 

 

Depuis mai 2001 Peintre-calligraphe, sculpteur 

 

1999 à 2004    Animatrice socioculturelle de l’association “Plume” : secteur calligraphie, animations 

enfants et adultes, promotion et développement de la calligraphie. 

1997 et 1998   Stages en entreprises, gravure sur pierre 

De 1991 à 1997   Emplois dans le tourisme, hôtellerie, agence de voyages, accompagnements en car 

(visites -patrimoine) et offices de tourisme 

 

Diplômes :  

 
2008 Art thérapeute, diplômé de l’atelier vert lumière 

1998 Graveur sur pierre-calligraphe, diplôme de l'école d'architecture de Volvic 

1991 BTS Tourisme et loisirs 


