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Ma pratique du dessin, de la peinture et de la céramique est ancrée dans une histoire de la 
figuration remontant autant à la pratique de la Nature morte qu’aux observations naturalistes. J’use 
de précision pour déplacer mes sujets vers des mises en scène baignées d’intranquilité. Entourée 
par une large collection d’images et d’objets trouvés, rapportés, puisés de l’histoire de l’art ou 
du monde contemporain, je m’empare d’images de sources très diverses pour en interroger la 
fiction latente, la face cachée ou l’inquiétante étrangeté qui s’en dégage. 

J’ai rassemblé ici différents travaux récents et anciens afin de rendre compte au mieux de la 
diversité de ma pratique.



Mollusque, 2022, céramique émaillée et coquillage, 15x10x10cm



Louche, 2022, peinture à l’huile sur cuillère de service en argent



Manimale, 2022, faïence émaillée, 15x15x10 cm



Boite à fard, 2022, peinture à l’huile sur poudrier en argent, 10x7x2 cm



Miroir de poche, 2022, peinture à l’huile sur miroir de poche, faïence émaillée, 20x15x10cm



Clarimonde, 2022, faïence émaillée, ménagère, peinture à l’huile sur petites cuillères en argent,
30x20x20 cm



Les Oiseaux, 2018, céramique émaillée, 45x40cm cm



Les Oiseaux, 2018, céramique émaillée, 45x40cm cm



Le Tour d’écrou, 2017, boites à musique en céramique émaillée,
10x15 cm chacune. 



Les Oiseaux, 2018, céramique émaillée, 45x40cm cm



LUCIE et LIZZY

2018, deux céramiques émaillées d’environ 40x40 cm



Loop Island, boites à musique en céramique émaillées

Exposition Le Cristal qui songe, 2019, Le Bon Accueil et Galerie Art et Essai, Rennes.



Loop Island, boites à musique en céramique émaillées

Performance au Poctb, Orléans, 2011



Dahlia céramique peinte, 35x35cm, 2017. 



Muses, moulage en plâtre, cheveux synthétiques, 2016



Muses, moulage en plâtre, cheveux synthétiques, 2016



Panoptikum, fenouil en faïence réalisé pour l’artiste Guillaume Constantin, 2018



Les Esprits, moulage en plâtre, papillon naturalisé, oeil de verre, 2015



La Mémoire, 2011, et Le Spleen 2017, huile sur coquillage, 20x30cm.



Dessins, 2016-2021, aquarelle sur papier 40x30cm.



Danseuses, porcelaines peintes, 2020



Agnès endormie, 2022 huile sur toile, 41x33 cm



L’ Amant, 2009, huile sur toile, médaillons en argent.



Mario, 2012, huile sur miroir en argent, 20x10 cm.
Vue de l’exposition Perturbations au Musée Favre à Montpellier



Le Pendule, 2012, verre,40x40cm, chîne en laiton, 10m.
Vue de l’exposition Perturbations au Musée Favre à Montpellier



Noël noir et Les yeux vides, 2021/2022 huile sur toile, 60x90cm et 60x80 cm



Poudrier, 2018, peinture à l’huile sur miroir, 8 cm de diamètre



Esther, 2020, huile sur toile, 41x33 cm



Vue de l’exposition “De l’autre côté du rideau”, 2021 GAC Annonay 

(deux peintures, huile sur toile, 118x130cm)



Chasse aveugle, 2022, huile sur toile, 41x33 cm



La Chambre des Leurres (plusieurs peintures sur toile et papier peint)

installation pour l’exposition Life On Mars, 2019, CAPA, Aubervilliers.


