
 
Alice Chialva 
o6 1o 3o 56 18 / o2 53 15 48 15 
alice.chialva@gmail.com 
www.ateliers-décodalice.com 
 
Etudes 

● Études d’arts graphiques - Ecole supérieure d’arts appliqués Duperré (Paris). 
● 20 années d’expériences dans le domaine des Arts Plastiques, de la décoration d’intérieur, des décors de 

films, de théâtre et d’événementiels. 
 
Formatrice 
Art et Artisanat / Peinture décorative / Art plastique 

● Les Ateliers Décodalice : Modules personnels de formation sur la couleur et la peinture décorative, Ateliers 
d’Arts Plastiques pour enfants. 

● Arthages / Arccancia formations : Formations professionnelles dans le domaine des arts, de la culture, des 
loisirs. 

● Cedte (Centre d’étude et de diffusion de techniques d’expression) : Découverte des métiers d’art. 
● Les temps d’Art (centre de formation aux métiers d’art et à la peinture décorative). 
● Centre d’animation Maurice Clavel (ligue de l’Enseignement, Paris) : Animation de stages en peinture 

décorative et couleur. Interventions externe Art visuel en milieu scolaire. 
 
Décoration intérieur 

● Nombreux chantiers de décoration en France et à l’étranger : hôtel à Agadir, casino à Macao, villa à Marseille, 
restaurants à Paris... 

 
Restauration de patrimoine 

● Florence, étude et restauration de fresques murales (Palazzo Spinelli) 
● Venise, étude et conservation de la peinture murale (Isola di San Servolo) 

 
Peinture trompe l’œil 

● Opéra Garnier, Paris 
● Toiles peintes pour le ballet « Parade » de la compagnie de danse ‘Preljocaj’. 
● Toiles peintes pour les ballets de l’Opéra « Attentat poétique » et « Retour de Scène », mise en scène Daniel 

Larrieux et Odile Dubocq . 
● Opéra Bastille, Paris 
● Toiles peintes pour le ballet la « Flûte Enchantée » de Mozart, mise en scène de Bob Wilson. 
● Toiles peintes pour le ballet de l’Opéra « Picasso et la danse, les ballets russes. 

 
Peintures, patines et effet de matières des décors 

● Décors de films : Du vent dans mes mollets / L’exercice de l’état / Je l’aimais / Comme les autres / Paris je 
t’aime / Le Texas n’existe pas / Arsène Lupin / The Red / 3 zéro/ à ton image / La chambre des officiers / 
Mortel transfert / Toulouse Lautrec / La bande du drugstore / Zonzon... 

● Téléfilms : Faites comme chez vous / L’ami Fritz / Bien dégagé derrière les oreilles / Le détour... 
● Décors de pièces de Théâtre : théâtre de l’odéon, paris: Les Estivants / Orlando / Le Phénix... 
● Décors d’événementiels : Peintures et fresques sur le circuit de Nevers Magny-Cours, Grand Prix de France/ 

peinture et décors pour la pochette de disque «A la belle de Mai » du chanteur Renaud / Peintures 
thématiques pour la Fête de la Jeunesse de La Courneuve (Direction Départementale de la Seine Saint Denis) 
/ Décor et volumes pour l’exposition « Les allumés de la télé » (Parc d’exposition « La Villette », Paris)… 

 
Accessoiriste de plateau 

● Opéra comique, Paris : Le Barbier de Séville, Les joyeuses commères. 
● Théâtre de l’Odéon, Paris: Les Estivants, Orlando... 


