
EXPÉRIENCE

Formatrice de Culture Histoire de l' art formations Master Pro Crea Film d animation-Bd_Jeux
vidéo

Anaten, institut des technologies nouvelles et des arts narratifs - Tarbes (65)

septembre 2020 - aujourd'hui

Modèle vivant enseignement académique

Beaux Arts Esad Tarbes Pau - Tarbes (65)

septembre 2019 - aujourd'hui

Modèle vivant enseignement Crea Film d'animation, Bd, jeux video

Anaten , Institut de formations aux technologies nouvelles et des arts narratifs - Tarbes (65)

2019 - aujourd'hui

Model et Formatrice workshops photo "Autour du corps", creation avec un model

Leica Camera, Inc. France, Andorre - France, et Andorre

2018 - aujourd'hui

• Leica Akademie France Andorre.

• Mise en place de Partenaires Stylisme, programme de Workshops.

• De l'idée originelle à la creation avec un model. (creation prise de vue, sécurité du modèle, conduite, choix post prod,

diffusion, droits)

Modèle vivant Crea Design

Lycée Jean Dupuy, Enseignement création design stylisme - Tarbes (65)

2018 - aujourd'hui

CÉLINE
RICAUD
Www.c-boho.book.fr 
Tarbes (65) 65000
cboho.artculture@gmail.com 

Pseudo C.Boho



Création Production Organisation Suivi Logistique Événements Culturels Artistiques Thématiques
et formations liées, promotion d'artiste

C.Boho - Itinerances France et Étranger

2017 - aujourd'hui

Siret: 83821052.4-000016

Modèle d' art photographie

C.Boho - France et international

2003 - aujourd'hui

(bodylanguage, Interprétation Comedienne, poses en conditions extrêmes en pleine nature: nu artistique dans la neige,

glace, eau glacée à 8degres, contorsions sur parois rocheuses...). 

• invitée de workshops et Événements photographiques...

• 2019: invitée au Festival International du Cinéma Insolite de Rennes Le Château (Theme année: L' homme et la nature)

Exposition photographique "C.Boho modèle aux conditions extrêmes en pleine nature" en partenariat avec l'Artcolabe.

• 2017: Workshop photo "Landscape Nude" Cedrick Nôt et Sébastien Roignant (Chaîne Youtube Fun quatre)

•

• Novembre 2019: Figure d'événement Leica Camera France, Salon de la Photographie Paris Versailles, (35

représentations solo "Live" en 5 jours) . 

• 

• Parmi les finalistes du plus grand concours photo du Monde parmi 70 pays 

• Plusieurs Awards excellence

• Parution revues d'art photo USA, France, Belgique

Modèle d' Art toiles peinture

Ben Brotherton Art - Royal Institute of Great Britain, London

aujourd'hui

pose sur les tableaux à l'huile de l'artiste britannique Ben Brotherton depuis 2016. 

Representee sur 70 tableaux de l'artiste, exposées en galeries à Londres, Royal Institute of Great Britain, Galerie Grandy

Art, et en France.

Commissaire d'exposition "Affichez-moi la paix 1918-2018"

Conservatoire Henri Duparc (tarbes) et Mediatheque Louis Aragon. Tarbes Lourdes Pyrénées. - Tarbes (65)

octobre 2018 - décembre 2018

• Pour célébrer le centenaire de fin de Guerre 1918, création et organisation d' une Double exposition sur 2 lieux

symboliques de la Culture. Un répertoire de 160 oeuvres toiles et dessins originaux de l'Artiste Pierre Bergé dit Pedro,

produites pour cette exposition sur 2 thématiques:

• "La Paix" (les séries "Sweets Dreams", "La paix un classique", peinture, objets détournés, et dessins de l'artiste inspirés

de la Musique et Litterature) exposée au Conservatoire de Musique Henri Duparc à Tarbes.

• "La Guerre" (les séries "Mémoires d' un Rat de Tranchées", "Le Rouge au Front"), dessins et toiles, affiches détournées,

de l'artiste inspirés par le cinéma.

•

• De 2016 au 31 décembre 2018, supervise la Promotion de l'artiste Pierre Bergé dit Pedro, par la création et l'organisation

d Événements-expositions qui positionneront l' artiste en invité d'honneur. (-invité d honneur Festival Ibero-Andalou->

exposition 80 œuvres de l'artiste, croqués sur le vif, exposées au Conservatoire Henri Duparc.- artiste peintre invité du



Festival Tarbes en Tango-> exposition Office du Tourisme de Tarbes, dessins sur le vif sur les milongas- Festival Jazz in

Marciac, double exposition au Thermes et Casino de Bagneres ).

Modèle vivant peinture atelier François Legrand - Thierry Lefort. à Paris

Thierry Lefort artiste peintre, élève de Philippe Lejeune. Président de la section Figurative du Salon d' Automne. - 

Paris (75)

juin 2019 

Pose pour toiles et stages de l'artiste peintre Thierry Lefort. à l'Atelier François Le grand, et Atelier Leneuf à Paris.

Recherches Histoire de l'Art pour production picturale et audiovisuelle

C.Boho - Floride USA

2019

en collaboration avec l'artiste Geff Strik pour la production de ses série de toiles- 

Filmées et montees en film d' art par Le Siècle des Lumières Entertainment. 

Ensuite projeté sur écran lors des concerts de la dite œuvre musicale joué par The Florida Orchestra. (démarche brevetée

par l'artiste). 

• Don Quichotte (Ballet danse, musique) , œuvre littéraire de l'auteur Cervantes, travaillé par Dali

• Pulcinella (Ballet danse musique de Stravinsky), Picasso dessina les costumes du ballet, Comedia del'arte (Littérature

Théâtre) ,

• La Bohème, de Puccini (musique)

• Prospection de lieu en montagne pour décor de toiles sur l œuvre musicale "Alpine Symphony" de Strauss

• Modèle en Interprétation du rôle de Pimpenella pour les scènes à peindre (postures, scenes)

Model et formations AFMI avec Julien Apruzzese

Fujifilm - Profoto- AFMI formations pour photographes professionnels - Itinerances

2019 

• Chaîne YouTube de Quentin Décaillet video "5 techniques photoshop de Julien Appruzzese pour un rendu plus naturel et

précis" (lumière Rembrandt).

• Formations destinées aux photographes professionnels

Créatrice d'un projet transatlantique: rencontre performance entre l'artiste Minh Truong (Québec,
Canada) / modèle d'art C.Boho (Tarbes, France). Performance live à Tarbes: 11 jours d immersion
creative, 8 grandes toiles à l'huile, dans les lieux de vie, de travail, Ville du modèle.

C.Boho - Tarbes (65)

mars 2018

Performance en live à Tarbes. L'artiste Minh Truong, venu de Montréal pour réaliser ce projet. 5 toiles sont restées en

France et exposées sur les représentations publiques du modèle et galeries, 3 en galerie à Québec, puis vendues, 1 chez

un collectionneur à Ottawa.

Model photo. interpretation philosophique par le language corporel. Concentration Corps / Esprit
en interaction avec la musique... Sur le Requiem de Mozart

C.Boho

2017



Projet photo "Ex Nihilo" du photographe Pierre Jarrige,.. 

de l' Existence de L'Être in vitro, à sa naissance, maternité, et sa réalisation (révélation, accomplissement)

FORMATION

Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) en Histoire de l'art

Université Toulouse le mirail - Toulouse (31)

2000 

Baccalauréat / Niveau bac en Histoire de l'Art littéraire

Lycée Marie Curie - Tarbes (65)

COMPÉTENCES

• Représenter l' image d' une marque ou produit (10 ans minimum)

• Adaptation à divers domaines

• Adaptation à une equipe (10 ans minimum)

• Bonne humeur, simplicité, rigueur professionnelle

• Recherche

LIENS

http://Www.c-boho.book.fr

PUBLICATIONS

(Interview) La Grande Interview Artmajeur Occitanie n. 2 mars-avril 2018

mars 2018

• La Grande Interview, 6 pages:

• Couverture: Céline Ricaud modèle: "C' est un honneur pour moi de poser pour les artistes mais je veux aussi être une

chance pour eux !"

• Intérieur de couverture: la grande interview, Page 13. "A Tarbes (65) Celine Ricaud est modèle pour des peintres-des

photographes-des sculpteurs. Que ce soit avec les uns et les autres, elle participe à là création en apportant ses idées et

ce qu'elle est prête à faire."

• Interview page 13.14.15.16.17.18

http://Www.c-boho.book.fr


(Interview) "Un atelier de rencontre artistique à la Galerie l' Alhambra",

juin 2020

Rencontre et article d' Ariane Debernard, journaliste La Dépêche du Midi, la Nouvelle Republique

Video "5 techniques photoshop de Julien Appruzzese pour un rendu plus naturel et précis".

décembre 2019

Chaîne YouTube photographique de Quentin Décaillet

(Interview). Culture. Tarbes. "Céline posera au cœur de l' Alhambra"

juin 2020

Interview et article de Andy Barrejot, journaliste La Dépêche du Midi - La Nouvelle République 

12 juin 2020

Magazine Réponsesphoto. Fujifilm / Leica Camera

janvier 2020

Page 116. Portrait Photo grande page. Article Fujifilm / Leica Camera.

Dark Beauty Magazine (USA)

octobre 2017

Parution dans la revue américaine d' Art photo Dark Beauty Magazine. Photo ©Julien Jegat. (site Web 25-26 oct 2017, et

version magazine papier)

Parution photographique "Dark Beauty magazine" (USA)

juillet 2017

Parution photographique, photos ©Cedrick Not, 20 images de l'auteur dans cette belle revue américaine de 200 pages,

"Dark Beauty magazine" .

Parution revue "L' Oeil de la photographie"

juin 2017

Parution photo ©Cedrick Not

Revue "l' Oeil de la Photographie" :"Bagneres de Bigorre: The surprising nude of Not"

avril 2017

Model sur photos ©Cedrick Not.



Revue photo "Normal Magazine"

mars 2017

Diffusion de notre workshop photo avec les photographes Cedrick Nöt et Sébastien Roignant, pour lesquels j'ai posé en

Landscape Nude.

(Interview). Culture. "L' Art de C.Boho", la Dépêche du Midi-La Nouvelle République

août 2018

Interview, Article de la journaliste Marie-Ange Dall'acqua, sur les activités pluridisciplinaires du model C.Boho et de ses

implications polymorphes dans la création des artistes auteurs.

Parution Modellenland magazine belge

mars 2018

Interview du photographe Lionel Pesqué. Photos du model

Parution magazine "Photo", portrait du model parmi les Finalistes du plus grand concours photo
du monde parmi 70 pays

janvier 2019

Portrait ©Thomas Fischer


