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Autodidacte, principalement
Cours à l’atelier « L’Œil ouvert » auprès de l’artiste Monique
Bouquerel pendant trois années à partir de 1986.
Formation principalement axée sur la couleur et ses symboliques
auprès de l’artiste Bernadette Hégu pendant une année en 1990.
Travaille pendant une année auprès de l’artiste sculpteur Laurent
Dioptaz en 1992.
Formation à l’Institut national d’expression, de création, d’art et de
transformation (INECAT) auprès de l’artiste Christophe de Vareilles
en 2006/2007.
2014 :
* Exposition avec Sidonie Bergot « Aux mains savantes » 75019.
* Exposition collective avec l'association Artistes à la Bastille
sur le thème “Tout feu tout flamme” (galerie des AAB 75020).
*Participation aux ateliers portes ouvertes des artistes de Ménilmontant (Lycée Etienne Dolet 75020).
*Exposition collective avec l'association Artistes à la Bastille sur
le thème “Pass world” (Salle Olympe de Gouges 75011).
*Exposition collective dans l'atelier de Elli Drouilleau (75011).
* Exposition collective avec les artistes de Ménilmontant sur le

thème “Cabinet des curiosités” (rue de La Mare 75011).
* Exposition avec Elli Drouilleau “Aux mains savantes” (75019).
* 9 toiles exposées à la Villa kaïdin (Abidjan Côte d'Ivoire).
2013 :
* Exposition personnelle à « Hapimag » (90, rue Saint-Honoré
75001).
*Exposition avec l’association des artistes de Ménilmontant
sur le thème : « Regards : avant, pendant, après l’indépendance
en Algérie » (rue des Cascades 75020).
*Participation aux portes ouvertes avec l'association des artistes de
Belleville (atelier d'Elli Drouilleau 75011)..
* Exposition collective « Gardette Party » autour du square Gardette
chez les commerçants et à la maison des associations du 11 e
arrondissement.
*Exposition collective avec l'association Artistes à la Bastille sur le
thème « même pas mal » (Bastille Design Center 75011).
*Exposition collective dans l'atelier de Elli Drouilleau (75011).
2012 :
*Exposition avec l’association « Artistes à la bastille » sur le thème
« Ephémères » (Bastille Design Center 75011).
*Participation aux ateliers Portes ouvertes avec l’association
des artistes de Ménilmontant : invitée dans l’atelier de Monique
Luyton.
*Et également avec cette même association, exposition de
petits formats (rue des Panoyaux 75020).
*Exposition avec l’association « Dessine l’espoir » (Viaduc des arts
75012).
*Décoration de la vitrine « La Petite Bobine » : thème : « Les
oiseaux migrateurs » (rue de Charonne 75011).

2011 :
*Une photo d'une de mes peintures en couverture du magazine
“Astro! Oh” : “One down one up : Hommage à John Coltrane.
*Exposition avec l’association Artistes à la Bastille sur le thème
“Pigments gourmands, pigments violents” (Bastille Design Center
75011).
Prix Boesner pour l’oeuvre collective : “La Bouche”.
2010 :
*Exposition avec l’association « Artistes à la Bastille » sur le
thème : « Uni-vert » (Bastille Design Center 75011).
* Exposition dans le cadre de la semaine anticoloniale au centre
culturel La Clef.
2009 :
*Expositions avec l’association « Artistes à la Bastille » sur le
thème : « Hauts les murs » (Espace Commines 75004).
Membre du bureau de l'association Artistes à la Bastille.
*Exposition dans le cadre de la semaine anticoloniale à la
librairie Ishtar (75005) et au centre culturel La Clef.
2008 :
*Exposition dans le cadre de la semaine anticoloniale à la librairie
Ishtar (75005).
*Exposition avec l’association « Artistes à la Bastille » sur le
thème : « Micro, macro, mégalo » (Espace Commines 75004).
*Avec cette même association, exposition à la mairie du 11e
arrondissement sur le thème : « A nos vingt ans »
*Et également, exposition à la Maison des associations du 11e
2007 :
*Exposition dans les bureaux administratifs de l’OPAC (75010).

2006 :
*Exposition à la librairie/galerie « Les cent ciels » (75011).
2005 :
*Exposition dans le cadre de l’association « J’veux du
soleil” (75018).
*Exposition « Au chat noir » (75011). Cette exposition
donnera lieu à un article dans la revue « Femmes artistes
international ».
Durant cette année, différentes expositions dans différents lieux
publics du 11e arrondissement
*Exposition au théâtre des Déchargeurs (75001).
2004 :
*Exposition à la librairie Atypique (75011).
*Exposition dans le cadre de l’association « J’veux du
soleil” (75018)

2003 :
*Exposition à la galerie Céline D (75012)
*Exposition au Cabinet Taylor (75010).
Première exposition collective à l’atelier « L’œil ouvert » puis
expositions personnelles régulières dans différents lieux : librairies,
cafés, hôtels…

