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26/04/1977 
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Site : www.eaupium.com  
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Se présente en tant que membre du Conseil d’Administration. 

 PROFESSION DE FOI 

Dans le cadre des élections pour la création du Conseil d’Administration, je souhaite vous 
soumettre ma candidature. 

Artiste Peintre depuis quinze ans et professionnelle à mon compte depuis 2020, j’ai pu apprécier 
les bénéfices et la valeur de l’accompagnement complet, rapide, pointu/ciblé si nécessaire et 
flexible dans ses modes d’appréhension (réunions physiques, webinars, fiches pratiques, rendez-
vous téléphoniques, …), prodigué par la MDA.  

En tant qu’Artiste, les services fournis par la MDA m’apparaissent comme une référence vitale, 
professionnellement parlant. Aussi, je propose ma candidature pour participer à la préservation de 
cette institution bienveillante.  

Être membre du conseil d’administration signifie pour moi, contribuer activement à permettre la 
mise en oeuvre d’une politique tournée vers l’humain, de projets concrets qui concourent à 
soutenir, valoriser toujours davantage, protéger les Artistes et leurs créations. C’est aussi la 
possibilité de faire évoluer la pertinence et l’étendue des services proposés aux artistes, en 
s’appuyant sur un réseau de partenaires aux compétences variées et innovantes.  

Ma connaissance du monde de l’entreprise, eu égard à ma précédente carrière en cabinet de 
conseil, me permettra d’appréhender les enjeux et les défis que notre institution doit relever, et en 
regard, d’être une force de propositions, tout en étant à l’écoute des besoins des Artistes qui 
pourront être mieux entendus et compris en développant une prise de décision plus participative. 

 CURRICULUM VITAE 

Corinne DESCAMPS – Artiste Peintre Aquarelliste 
(Paris- 1977) 
94340 JOINVILLE-LE-PONT 
corinne.descamps@gmail.com 
Site Web: www.eaupium.com 
Instagram : descampscorinne 
Adhérente Maison Des Artistes 

2019 et 2020, 
Membre du comité d’organisation du Salon du Dessin et de la Peinture à l’eau, 
Responsable réseaux sociaux et organisation, chargée de projets 

Depuis septembre 2020, 
Artiste membre de la fondation Taylor 

Membre de la Délégation France pour Fabriano in Acquarello 2019 / 2020 & 2021 
Festival International d’Aquarelle de Fabriano, en Italie 
Rassemblement de 1500 aquarellistes de 80 pays 

http://www.eaupium.com/
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Membre de l’Association des Amis des Peintres de l’Armée 
 
Passionnée par le dessin depuis mon enfance, j'ai toujours manié le crayon et le pinceau, en 
parallèle de ma profession de Directrice Commerciale en cabinet de conseil. 
 
Depuis ma reconversion professionnelle qui a démarré en 2017, je me consacre entièrement à mon 
métier de Peintre Aquarelliste. Les sujets qui m'inspirent touchent à la nature, l'émotion des lieux. 
 
Je participe toute l’année à de nombreux salons qui se tiennent dans les communes de mon 
département, le Val de Marne, à travers plusieurs associations artistiques dont je suis membre. 
 
J’ai également participé à des expositions internationales à travers IWS France (International 
Watercolour Society) et dans le cadre du grand festival mondial d’aquarelle FabrianoinAcquarello 
qui a lieu en Italie. 
 
Je suis membre de la fondation Talyor et j’expose au Grand Palais, à Paris, chaque année pour 
l’événement Art Capital au sein du Salon des Artistes Français. 
 
En parallèle, j’initie et je mène des projets artistiques, en collaboration avec d’autres artistes de ma 
discipline et/ou de disciplines complémentaires (mise en scène, auteur, sculpteur,…). 
  


