
sofie vinet CV 

Née en 1965, Vit et travaille à Nozay 
affiliée à la MDA  
P.:0676577062   T.:0240870281  
Mail : sofie.vinet@free.fr 
site : sofievinet.fr 
facebook.com/mmefilosa  
 
 
Expositions personnelles 
2019/2011 installation permanente, le cabinet de Mme Filosa, Nozay.  
2018 je brode, transcrire DMC666, Médiathèque St Macaire en Mauges. 
2017 le cabinet de Mme Filosa, le pilori à Niort, et à l’Enclos à Nozay.  
          textes brodés, librairie Durance, Nantes. 
2015 l’atelier de Mme Filosa, l’atelier de sofie vinet, Nozay.  
         focus sur le terril, Graines d’automne, église St Saturnin, Nozay.  
         insurrection poéthiquement correcte, Printemps des poètes, Médiathèque, Blain.  
2011 les petites affaires de Marie Louise, Lycée T/Washington, Le Mans.  
          je brode, Lycée Camille Claudel, Blain. 
          broder la vie, Librairie Parchemins, Saint-Florent-le-Viel.  
2010 résister, La très petite librairie, Clisson.  
2009 une robe pour la passerelle inventaire, résidence, Centre culturel, Mauléon.  
2009 les petites affaires de Marie louise, Maison de retraite, Vendrennes, et à La Flocellière.  
2008 je brode, Centre culturel, Trentmoult, Nantes.  
2008 prénoms de femmes je brode, maison de quartier la Bouletterie, Saint-Nazaire. 
2008 scriptura, résidence, centre culturel Abbatiale, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.  
2007 du jardin de Coria au lavoir, résidence, Printemps des poètes, Centre culturel, Le lavoir Les Herbiers.  
2006 je brode, résidence, Printemps des poètes, Maison de la poésie, Dieppe.  
2006 de vous à moi de moi à vous cheminement, résidence Landes’art, Notre-Dame-des-Landes. 
2005 poiein, Salon des petits éditeurs de poésie, Abbaretz. 
2004 les petites affaires de Marie Louise, Salon des petits éditeurs de poésie, Abbaretz .  
2003 la robe, les petites affaires de Marie Louise, Maison de l’ange, Châteaubriant.  
2003 filiation, résidence, Maison de la Vie Rurale, La Flocellière. 
2001/1998 traverse, Lycée Bel Air, Fontenay-le-Comte et Pannonica, Nantes.  
2000-1998 la citrouille pose et s’expose, Blain, Guemenée, Nozay, Rennes, Treffieux, Cheffois.  
1999 la Porte, résidence, forum des femmes, Châteaubriant. 
1997 le Terril Point de Mire Point de Vue, résidence, festival Graines d’automne, Abbaretz. 
 
Expositions collectives  
2019 broder la paix, la manufacture, Roubaix. 
2018 non exposition, la nomadienne, Chateaubriant. 
          Ecrits d’artistes, Musée de Gradignan. 
2016 le cabinet de Mme Filosa, installation, le Hang’art, Saffré. 
2014 la pelote de chiffons rouges, parcours Landes ‘art à Notre-Dame-des-Landes.  
2004 de fil en écrit, Atelier d’Estienne, Pont-Scorff. 
2001 impermanens, Le Temple du goût, Nantes. 
2000 au bonheur des dames, Galerie le rayon vert, Nantes.  
 
Éditions  
2010 Quand le sang sèche, Éditions le chat qui tousse, Savenay. 
2007 Transmission, contribution à la Revue sens dessous, La Roche-sur-Yon.  
2006 Les petites affaires de Marie Louise, Éditions soc et foc, Pouzauges.  
 
Aides à la création  
2015 REGION Pays de la Loire, aide au projet « le cabinet de Mme Filosa ». 
2015 DRAC Pays de Loire, aide à la création. 
2011 DRAC Pays de Loire, aide à l’Installation d’atelier. 
2004-2002 Fondation de France et Leader2 pays de Châteaubriant, création de l’atelier d’arts plastiques racont’Art à Nozay. 

 



Ateliers, rencontres  
2011-2007 lectures, ateliers, accompagnement d’adultes vers une démarche artistique, de la parole à l’écriture et aux arts 
plastiques, maison de quartier, centre socioculturel, maison de retraite, centres pour personnes handicapées physiques et 
mentales, associations. Pays de Loire, Bretagne et Normandie.  
2010-1987 créations en milieu scolaire,  
Plus de 5000 élèves de la maternelle, primaire et secondaire, Loire Atlantique et Vendée.  
2005-1887 création d’ateliers d‘arts plastiques, les arts plastiques croisent l’écriture, la poésie, la danse, le conte et le théâtre. 
Enfants et adultes, Loire Atlantique et Vendée.  
2004 -2000 création et animation de l’atelier racont’Arts, un lieu ressource pour les arts plastiques en milieu rural à Nozay. 
Gestion et animation des ateliers d’arts plastiques : ateliers hebdomadaires et stages pour enfants et adultes, accueil et création 
d’expositions, lien entre les projets scolaires et hors scolaires, coordination avec d’autres associations culturelles du pays de 
Nozay.  
 
Professorat  
1995-1990 enseignement d’art appliqué, ENACOM, Nantes.  
 
Formation  
2010 CAP coiffure dans le cadre du projet en cours « le cabinet de Mme Filosa », Nantes.  
2006 Histoire de vie collective et écriture, Jeunesse & Sports, Nantes. 
2005 Lire écrire en bord de Loire, Jeunesse & Sports, Nantes. 
1994 DEA d’arts plastiques, Université́ Rennes 2 Haute Bretagne, Rennes.  
 


