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Le monde est dans ma tête, mon corps est dans le monde. Paul Auster 

 

D'aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours récupéré, bricolé, transformé pour inventer des histoires, fabriquer un monde bien à moi. 
Et puis il y eu une longue période de voyages, plus vraiment question de rêver le monde mais plutôt de le découvrir, le comprendre et d'accepter 
d'en faire partie. 
 
Certains sujets m'imprègnent jusqu'à l'obsession. Quand l'émotion est à son comble les techniques s'imposent à moi. Plasticienne de cœur et de 
formation je travaille les matériaux, les supports, les médiums, souvent par appropriation jusqu'à ce qu'ils soient miroirs de mes ressentis. 
 
Mes tableaux sont des rencontres, les sujets m'interpellent et me soufflent leur histoire à l'oreille. Je m'approprie alors leur image dans une 
interprétation toute personnelle où résonnent souvent les maux récurrents de notre société. Alors je panse quand il faut soigner, j'écris pour 
nommer et dénoncer, je cloue quand il faut emprisonner, découds quand je veux saccager... j'efface pour mettre en exergue ce qu'il ne faut pas 
oublier...  Mes recherches me mènent également à utiliser des formes d'expression qui me sont chères comme la photographie. 

 

Ma formation artisitique s'est construite avec le temps :  Formée et diplomée de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne en Lettres, Langues et Arts, 
Arts Plastiques. Mais je viens de la photographie : très jeune j'ai suivi une formation à la photographie amateure et aux techniques de 
développement argentique noir et blanc ; Cette passion est devenue ma profession après une formation aux techniques de développement 
argentique de  photographie couleur, formation commencée à Rio de Janeiro puis validée à Lisbonne. Parallèlement élève amateur itinérante dans 
les écoles d'arts des pays où j'ai vécu, je pratique principalement le dessin et la peinture. 

Mon parcours artistique est sculpté par les voyages et la naissance des mes deux enfants : ma pratique de plasticienne se révèle à Barcelone où 
je crée et mets en place les ateliers pédagogiques pour le jeune public : ateliers de sgraffites et de trencadis de Gaudi pour Les Classes du 
Patrimoine de l'Institut Français. Je renoue avec une pratique artistique personnelle et présente pour la première fois devant le public mon travail 
d'installation et de collage sur le thème de la maternité. 
Artiste intervenante de 2007 à 2009 à l'école française de Ténérife, j'inaugure de nouveaux projets plastiques de sensibilisation à la création 
artistique avec de jeunes enfants. L'établissement me confit le développement culturel du groupe scolaire et de son intégration en pays d'accueil. 
De retour en France depuis une dizaine d'années, j'enseigne les arts plastiques au collège et depuis trois ans j'ai repris de plus belle ma pratique 
artistique. 

 

Expositions à venir 

• Première exposition individuelle Le charme discret des ateliers , printemps 2022 - Médiathèques du Quercy et du Caussadais. 

• Exposition collective Un mètre carré pour deux , hiver 2022 - Galerie municipale d'art contemporain Grap's - Auvers-Sur-Oise 

• Exposition collective Un Grand Bol d'Air,  été 2021 - Galerie municipale d'art contemporain Grap's - Auvers-Sur-Oise 

• Exposition collective Rêv'Art, été 2021 - 11ème Biennale d'art contemporain 2021 - Mairie de Bezons. 
Expositions récentes 

• Exposition collective Grandir , janv-avril 2021 - Galerie municipale d'art contemporain Grap's – Auvers-Sur-Oise 

• Exposition collective Eventails et Paravents , mars-avril 2020 - Maison de la Culture - Annecy-Le-Vieux 

• Exposition collective Sacrés Petits Formats  déc- mars 2020 -  Galerie municipale d'art contemporain Grap's – Auvers-Sur-Oise 

• Exposition collective Architecture de verre , juin 2019 - Maison de la Culture – Annecy-Le-Vieux 

et moins récentes... 

• Exposition collective Navegantes de Esperanza , Oct-Nov 2008 - Mairie de Granadilla de Abona – Ténérife – Iles Canaries 

• Exposition collective Plurielles-Ellas, 18-19-20 mai 2007 – Valldoreix Rencontres Artistiques, Barcelone 

• Exposition collective Plurielles-Ellas , 26-27-28 mai 2007 – Ateliers d'artistes Pota de Vaca - Barcelone. 
 


