
Tarifs 2021
Réalisation d’une oeuvre sur toile ou dessin

- Les oeuvres sur châssis et sur papier sont livrés sans encadrement
* Oeuvre dite «classique» = oeuvre visible en lumière naturelle
* Les oeuvres visibles en lumière noire sont également visibles en lumière naturelle. La lumière noire fait ressortir les couleurs fluos et encre invisible. J’utilise une tech-
nique particulière pour créer la surprise. Livré sans l’ampoule lumière noire (demandez-moi conseil).

Support Technique Thème Format Tarifs Protection Inclus

- Châssis entoilé
100% lin
- Agrafé au dos
- 460 g/m2

- Technique mixte :
acrylique (peinture, 
marqueurs, aérosols), 
stylo, crayon

- Laissé libre,
respectant la démarche 
de l’artiste (essentiel-
lement des volatiles, 
animaux et jeux de textes) 
associé au souhait du 
client.

- Pas de reproduction.

Proposez votre projet !

30x30cm

40x40cm

50x50cm

60x60cm

80x80cm
100x50cm

90x90cm

100x100cm

Classique*          Lumière
                                noire*

200,00€            300,00€

300,00€            450,00€

400,00€            600,00€    

600,00€            800,00€

800,00€         1 000,00€

1 000,00€      1 300,00€

1 200,00€      1 500,00€

- 1 feuille PH neutre

- Papier bulle

- 2 Plaques de carton 
rigides ou caisse en 
bois sur mesure avec 
vis (selon format et 
destination)

- Film de protection

- Emballage créatif, 
papier recyclé «made 
by Cynthia»

- Signature et date sur 
l’avant et au dos

- Système d’accroche 
avec pitons et fil déjà 
montés

- Toile tendue par des 
clefs en bois

- Certificat d’authenticité

- Feuille entretien

- Support vernis satiné

- Frais de transport en 
France Métropolitaine

- Papier Bristol blanc 
180 g/m²

- Technique mixte :
marqueurs
acrylique, stylo, crayon

-  1 portrait d’oiseau

- 1 portrait animalier

- 1 Portrait d’animal 
d’après photos (rendu 
interprété par l’artiste, 
aucune reproduction 
réaliste)

- A3
(21x29,7cm)

135,00€
50,00€ supplémentaire 
par portrait sur le dessin

220,00€
50,00€ par portrait supplé-
mentaire sur le dessin

300,00€
100,00€ par portrait sup-
plémentaire sur le dessin

- 1 feuille PH neutre

- Papier bulle

- 2 Plaques de carton 
rigides

- Film de protection

- Emballage créatif, 
papier recyclé «made 
by Cynthia

- Signature et date sur 
l’avant

- Certificat d’authenticité

- Feuille entretien et 
conseils
 
- Vernis mat

- Frais de transport en 
France Métropolitaine

A3
(21x29,7cm)



Tarification 2021
Réalisation d’une fresque

Fresques
Particuliers, professionnels, scolaire

Main d’oeuvre

Coût horaire : 70,00€ (inclus gestion de projet)
(Jusqu’à 3 heures)

Forfait journée (8h) : 480,00€
Forfait demi-journée (4h) : 240,00€
(Soit 60,00€ de l’heure)

Transport
0,51€/KM

Matériel
Coût selon projet

- Cette grille tarifaire et votre budget permettent d’établir les solutions les plus adaptées à votre projet.
Demandez votre devis : cynthia.dormeyer @gmail.com

- Informations à indiquer lors de votre demande de fresque : le support, son état (peint, brut, etc), son exposition (nord, sud..), le lieu, l’emplacement
(Intérieur ou extérieur), la surface (superficie), vos envies de visuels s’il y en a (dans le respect de ma démarche), et toutes informations dont vous souhaitez me 
faire part (dont photo).



Fresques
Exemples de réalisations

Réalisations chez des particuliers

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.

- Mur extérieur en béton, surface 20m², 2020.
- Peint en noir au préalable, avant intervention.
- 1 journée pour la réalisation.
- La fresque a été pensée selon la disposition
des plantes existantes, composte et l’environnement.

Mur extérieur, parpaing, surface env. 8m², 2018
Mur peint d’une couleur claire au préalable, avant intervention.
1 journée et demie pour la réalisation.

- Informations à indiquer lors de votre demande de fresque : le support, son état (peint, brut, fissuré etc), son exposition (nord, sud..), l’emplacement
(intérieur ou extérieur / à combien de mètres du sol, si en hauteur ), la surface, vos envies de visuels s’il y en a, et toutes informations dont vous souhaitez me faire part 
(dont photo). 

- Mur intérieur, environ  4m² 2020.
- Peint en blanc au préalable, avant intervention.
- 1 journée pour la réalisation.

www.cynthiadormeyer.com

http://www.cynthiadormeyer.com


Fresques et installations
Exemples de réalisations
Professionnels et structures

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.

Ecole de Monthois*, aérosol sur mur, intérieur, 2020. 
Env. 5m²
1 journée et demie pour la réalisation.

Salle des fêtes, Villers-Semeuse*,
extérieur, aérosol sur mur, 2020.
Env. 4,50m²
1 journée pour la réalisation.

Rond-Point, Vouziers*, septembre 2020.
3 tables d’écoliers, 1 tableau recto-verso
1 journée pour la réalisation. Mise en 
place du mobilier par la ville.

Hôtel Montclair Montmartre, Paris, 2020.
Aérosol sur mur extérieur.
Env. 2m², 4 heures pour la réalisation.

* Ardennes

www.cynthiadormeyer.com

http://www.cynthiadormeyer.com


Réalisations devant public et performance
Exemples

Professionnels et structures

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.

Fresque étendue sur 25m de long, jusqu’à 5m de haut,
Parc Argonne Découverte, Olizy-Primat*, 2018.
Réalisée devant les visiteurs et échanges pour un événement précis.
Projet étendu sur plusieurs semaines. Réalisation d’un animal en 5h (incluant les 
échanges).

Performance lors du «Salon au féminin», 
2020, Charleville-Mézières*.

* Ardennes

www.cynthiadormeyer.com

http://www.cynthiadormeyer.com


Ateliers scolaires
Exemples de réalisations collectives

Chaque projet est unique. Ces exemples sont indicatifs.

- 2 projets fresques collectives à l’aérosol, Lycée Jeanne D’arc, Vouziers, 2018 et 2020.
- Ci-dessus à droite : 1,70mx27m / Ci-dessous à droite : 1,70mx16m
- Chaque fresque a été pensée au préalable (dossier de présentation) et réalisée lors d’une seule journée avec succession d’ateliers-groupes 
d’élèves. Une soixantaine d’élèves et leur professeur ont participé à chacune des fresques.
- Divers pochoirs ont été préparés au préalable par les classes.

Zoom

www.cynthiadormeyer.com

http://www.cynthiadormeyer.com

