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1. Nature morte 2019
Inspiration de J-B S. Chardin 

Huile sur toile
120x50cm

2. Autoportrait 2018
Huile sur carton

45x35cm

3. Les Viviens 2020  
Huile sur carton

60x40cm

3. Fleur 2017
Huile sur carton

60x40cm
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Le figuratif m’a menée vers la technique. 
La marge de progression et son 
apprentissage sont infinis. Année après 
année, j’apprivoise la matière, j’aiguise 
mon regard, j’apprends par mimétisme, 
à observer et à représenter la réalité. La 
nature morte s’impose naturellement 
comme sujet d’étude. Les objets du 
quotidien, les espaces empruntés, les 
auteurs que j’admire (O’Keefe,  Bronzino, 
Monet, Matisse) et les visages familiers sont 
autant d’opportunités pour s’améliorer, 
pratiquer et acquérir de nouveaux outils. 
Gagnant en précision, l’oeil voit et le geste 
s’affirme. Le métier s’imprègne, la passion 
se cultive.

Observations
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5. Amphithéâtre 2017
Pastel sur papier
120x50cm

6. Rue de Sèvres 2015
Gravure
45x35cm

7. Duomo florentin 2022
Pierre noire sur papier
60x40cm

8. Café parisien 2018
Lavis sur papier
45x35cm

9. Eglise à Catane 2019
Huile sur carton
60x40cm

Voyager me pousse à appréhender et à 
identifier la diversité de nos paysages. 
Notre environnement se révèle être 
bien plus dense lorsqu’on le regarde 
attentivement. Il est rempli d’histoires. 
Nos sens se mettent en éveil à travers 
lui. Lors de longues journées à arpenter 
Paris, l’Andalousie, la Toscane et le Sud de 
l’Italie, à dessiner, à m’imprégner, je me 
suis sentie devenir partie intégrante du 
paysage. Ces dessins et ces gravures sont 
des témoignages, un subtil mélange entre 
ma perception, mon interprétation et les 
composantes de ces contextes urbains et 
humains. 

Paysages
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Architecte et urbaniste, j’ai appris la 
rigueur par le dessin. L’espace est mesuré 
et structuré. Les proportions sont fidèles 
à la réalité et mes traits diposent les 
plans, leurs limites et leurs profondeurs. 
L’environnement est constitué mais tout 
reste à illustrer, à raconter et à sublimer.



10. Sans titre 2019
Huile sur papier

65x50cm

11. Oppresion 2019
Série exposée au Pratt Institute à New York

Huile sur toile, 45x30cm chaque tableau

12. Généalogie 2018
Acrylique sur toile

250x150cm

Entremêlées, tumultueuses ou unifiées,  
les interactions entre les individus et leurs 
environnements sont variées. Les visages 
juxtaposés de Généalogie forment une 
texture agglutinée.

La série Oppression est une interprétation 
de l’échelle dissonnante de l’humain, 
symbolisée par une masculinité dénudée, 
dans son rapport à la ville de New York. 
Les grattes-ciels étouffent, compriment 
et cadrent désespérement l’expansion 
vitale de ses habitants. Le ciel n’existe 
pas. Le plan quadrillé de Manhattan a pris 
toute la place. Il renforce ce sentiment 
d’oppresion et ce manque d’air. Des 
silhouettes anonymes parcourent une 
ligne d’horizon basse, et au-dessus d’eux 
se dresse un massif urbain, géométrique 
et chaotique. Coincé, l’homme ne peut 
plus s’échapper.

Interactions
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13. Cycles 2017
Recto du dyptique exposé à la Tevere Art Gallery à Rome

Acrylique sur toile, 200x150cm 

14. Féminités 2017
Verso du dyptique exposé à la Tevere Art Gallery à Rome

Acrylique sur toile, 200x150cm

Composée de Cycles et de Féminités, cette 
toile bi-face retrace deux temporalités et 
expériences à Amsterdam et à Florence. 
Ce dyptique s’imprègne de leur identité 
culturelle, écologique et sociale. Les 
cercles enchevêtrés établissent des 
connexions avec les corps. L’aspect 
dégoulinant et les limites marquées par 
des aplats attirent l’attention. Un parti pris 
est engagé. Les textures expressives et les 
couleurs vives propulsent dans un univers 
imaginaire.

Evolutions
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15. Cosmique 2021
Huile sur toile
45x28cm

En correspondance, quatre ans plus 
tard, Cosmique prolonge la recherche. 
Ce qui était tourment devient quiétude. 
Le caractère coloré et la dimension 
autonome de chaque ondulation lui 

confère son harmonie. L’orientation des 
plis et des courbes disperse le regard. 
A contrario, les sphères rapprochent et 
concentrent l’attention. Le mouvement 
est double et infini.
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Le geste est franc, les premiers traits 
sont volontaires. Ils me permettent de 
donner une échelle à la toile et de poser 
les lignes directrices. Après avoir déposé 
de grands aplats, je peins des contrastes 
et des profondeurs grâce à la matière. 
Successivement, chaque strate révèle 
et/ou inhibe la précédente. Les plans 
s’ordonnent, se détachent et les couleurs 
se complexifient. L’équilibre et l’harmonie 
dépendent des nuances créées et de leur 
position dans l’espace de l’œuvre.

Sensations

16. Vénus 2020
Inspiration de W. Bouguereau

Acrylique et huile sur toile
210x100cm

17. Sauvetage 2017 
Acrylique et huile

150x50cm

18. Paysage 2021
Acrylique et huile

350x150cm
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La lumière donne une direction au regard. 
Celui-ci se promène, glisse le long des 
courbes et des limites, rebondit sur les 
clartés et plonge dans l’obscurité des 
volumes.

Grâce à leur large format, Vénus et 
Paysage immergent l’observateur dans 
leurs univers. La vitalité et l’audace des 
couleurs utilisées ainsi que la lumière qui 
en jaillit, invitent à entrer en raisonnance 
avec elles, à ressentir.
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19. Fluctuation 2022
Huile sur toile
30x20cm

20. En boucle 2022
Huile sur toile
30x20cm

21. Jaillissement 2022
Huile sur toile
30x20cm

Peindre est un besoin d’exprimer par la 
représentation. Le geste est pulsionnel. 
Peindre est aussi un outil pour libérer 
l’esprit et déposer l’agitation du 
mental. Des émotions me traversent et 
s’ordonnent à travers leurs abstractions.

Les lignes sont courbes et instaurent du 
mouvement. Elles ondulent, m’entrainent 
et me ramènent. Certaines contractions 
et dilatations me font penser à celles 
de la respiration. Le rythme est lent, les 
couleurs sont dégradées et les aplats 
ne sont pas uniformes. La douceur des 
couleurs chatoyantes et l’agilité des 
formes bercent le regard. Les dégradés 
et les limites constitués sont les nuances 
de notre psyché et de nos perceptions. Il 
est question de passages et d’évolutions.  
La vibration représentée est un message 
éthéré et s’adresse à l’âme. En pleine 
conscience et en lien avec mon intuition, 
la transformation opère. La résilience est 
possible.

Abstractions
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Pieds réalisés en 2022
Techniques mixtes (fusain, crayon, pierre noire)

Dessins sur papier, formats mixtes



Anatomies réalisées en 2021 - 2022
Techniques mixtes (encre, crayon, pierre noire)
Dessins sur papier, formats mixtes

Ayant commencé par modeler les 
volumes au contact de l’argile, j’ai appris 
à représenter la morphologie humaine 
en observant ses trois dimensions 
et son ossature. Quinze années de 
sculpture m’ont permis d’intégrer des 
connaissances sur le modèle vivant, le 
relief et la lumière. L’étude du corps et 
sa structure est une source d’inspiration 
continue. J’approfondis sa recherche par 
le dessin.

Une thématique m’intéresse tout  
particulièrement : celle de l’ancrage. 
Les pieds peuvent être solides sur leurs 
appuis et en mouvement. J’étudie 
consciencieusement leurs danses. Le 
rapport de l’homme au sol se modèle par 
sa voûte plantaire. L’élan est propulsé par 
son déséquilibre et son élévation. Pas à 
pas, il avance et se positionne. Les pieds 
me montrent le chemin à suivre.

Ossatures


