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Artiste visuelle polytechniqueS
installation, dessin, peinture, vidéo, graphisme, volume, photocollage,
scénographie & transmission
du corps figuratif à l’abstraction géométrique en passant par l’humour
Une incessante jongleuse dans l’océan des arts visuels, avec un sens
particulier de l’orientation dans l’espace et de la lumière. La diversité des
matériaux glanés et re-mis en scène nous offre une perception inhabituelle.
Nous voilà provoqué-e-s entre un souffle de poésie et des questionnements sur
le corps, le social, l'écologie … Parfois aux images se mêlent les mots, ainsi
qu’avec d’autres expressions artistiques.
Quelques lieux
Une centaine d’expositions personnelles et collectives, dont installations,
symposiums, street art et portes ouvertes à l’atelier.
À Paris : Bastille Design Center . Maison des Métallos . Galerie des AAB . Galerie
de Nesle . Galerie Serpentine . Hôtel Beaujon, Festival de Trop . Espace
Belleville . Festival Acid Titi . Festival Signes de Nuit . Hôpital Jean Jaurès … à
Montrouge : Salon d'Art Contemporain. à Fontenay-sous-Bois : Salon de
l’Éphémère et Artcité. à Verderonne : CLAC Centre Artistique du Livre. à
Nancy : Galerie 379 … en France, Allemagne, Brésil, Espagne, Kerala (Inde),
Norvège, Pologne, Roumanie, Venezuela.

Quelques faits et dates
2007 - 1er Prix du Jury populaire -Prêmio Chave Mestra- Rio, Brésil : Tranches
de vie, installation murale 400 x 400 cm
2001 - Prix du Jury -projet le plus innovant- Les Arts du Livre, Marché Foire de
l'Odéon, Paris : EPLV - Les Exclus : Peinture en Livre... en Vidéo, installation
en cour d’élaboration
1994-2015 - Directrice artistique d'Aracanthe, association d'expressionS artistiqueS
1993-94 & 2003-2007 - Présidente des Ateliers d’Artistes de Belleville
1993-2015 - Intervenante arts plastiques en milieu scolaire et périscolaire en idf
1983–2015 - Production d’évènements culturels et échanges artistiques
internationaux . Scénographie d’exposition et de 30 décors de théâtre, en France
et à l’étranger
1980-1997 - Architecture, missions ponctuelles dans des agences idf et Var
1973-1980 - Études d’architecture à l’ENSBA – Paris UP6

