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Ma recherche porte sur les notions de l’ordinaire et de la 
ligne. A partir de ces deux concepts, j’aborde notre rapport 
à la mémoire et à ce qui nous structure ; notre culture, notre 
environnement, notre entourage.

La marche dans les milieux urbains et ruraux m’amène à 
observer les transformations réalisées par le temps et l’être 
humain. Les zones de chantier, les grues, les machines, les 
barrières sont autant d’éléments présents dans mes œuvres. 

J’utilise la photographie, le dessin et l’installation pour traduire 
mes idées. La performance amène le geste en mouvement 
dans mes créations.

Mes recherches graphiques se structurent par des jeux de 
superpositions. Chaque séance de peinture est précédée 
par un échauffement qui pourrait se rapprocher à celui des 
danseurs. Ce temps de préparation me permet d’avoir un 
ressenti plus fin de mon corps pour laisser aller mon geste de 
manière fluide et spontané. L’étude de la calligraphie chinoise 
rythme également mon geste avec précision et sensibilité. 
Cette écriture est composée de trait qui suit un ordre précis. 

Mes voyages amènent une densification du temps. Ces 
expériences sont liées au nomadisme et à la solitude. Je 
progresse lentement en apprenant entre l’attendu et l’imprévu.

En Asie, je communique en utilisant le dessin, le geste, le corps. 
Le rapport à l’espace y est distinct, la perception du vide bien 
plus profonde. 

Le déplacement dans des régions inconnues accroit mon 
attention. Les similarités et les dissemblances qui fondent 
l’humanité sont mes sources d’inspirations. Je cherche 
l’ordinaire d’ailleurs, qui se révèle à moi en dehors de l’ordinaire.
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Made in Ohara / 2016 /
Photographie contrecollée sur aluminium /
50x70 cm



Je mets en image les situations banales qui révèlent des liens et des hiatus caractérisant l’humanité. Les objets triviaux 
recèlent d’une poésie intrinsèque. Ils sont, pour moi, le médiateur de l’altérité. 

Made in Kakishibu factory  / 2016 /
Photographie contrecollée sur aluminium /
50x70 cm

Made in Tokyo / 2016 /
Photographie contrecollée sur aluminium /
50x70 cm



Lors d’un premier voyage au Japon, ma recherche portait sur les liens entre la nature et la culture, plus particulièrement l’observation du 
Wabi-sabi, notion si difficilement explicable par des mots. 
La lecture du livre de Roland Barthes, L’empire des signes, a orienté mon regard vers la carte. 
Ma démarche consiste à détourner l’utilisation des cartes et des objets ordinaires pour développer mes réflexions sur notre relation à 
l’environnement. La carte a été une clef d’introduction à la culture japonaise. Elle m’a servi d’outil pour interagir avec les habitants. De 
ces relations, j’ai développé des créations performatives, photographiques et graphiques.

Au cours de ce voyage de recherche, je développais une action quotidienne ; je demandais aux passants de m’orienter en dessinant une 
carte. Cet acte me servait de lien pour communiquer avec les japonais à travers le dessin. 
Je m’adressais auprès de différentes catégories de personnes (âges, genres, corps de métier, etc.) pour avoir des réactions variées. 
Je leur offrais en échange du plan qu’elles me donnaient, une petite œuvre graphique. Les personnes étaient sensibles à ce geste. Ce 
temps de marche dans les villes me permettait d’observer finement la vie ordinaire. 

A Kofu, je résidais en face d’une école. Toutes les semaines les marques du terrain de sport étaient dessinées avec une machine à tracer 
fonctionnant avec de la poudre. Les lignes s’effaçaient et se superposaient au fil du temps, créant un dessin monumental et éphémère. 
Pour cette performance, je me suis inspirée d’actions quotidiennes qui m’ont touchées : tracer, balayer et arroser les plantes. 
J’ai repris un plan obtenu au cours de mes interactions avec les habitants. J’ai choisi celui de la papeterie, car ce lieu foisonnait d’articles 
de bureau. 
Je dessinais une marque au sol avec la machine à tracer. Une fois la marque inscrite, je l’effaçais aussitôt en balayant et en arrosant avec 
de l’eau. Cette performance a mis en geste le travail de terrain réalisé pendant le mois sur Kofu. En sortant de leur contexte des actions 
ordinaires, j’invite les habitants à regarder le  quotidien sous le prisme de l’inattendu.
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Petites oeuvres graphiques
From Kofu’s inhabitants / 2016 /
Cartes récoltés à Kofu

City map to Kofu station / 2016 /
Performance réalisée à Kofu le 28 Mai



Les cartes collectées m’ont servi de matière première pour dessiner. J’abstrais 
aléatoirement des lignes et des formes créant une géographie stochastique.

Lors des marches dans la ville, je photographie de manière automatique les plans 
d’orientation. J’imprime ces photographies pour les décalquer en intercalant 
plusieurs feuilles de carbone et des feuilles de papier fin. Je sélectionne les lignes 
qui attirent mon regard. La superposition des feuilles amène une perte d’intensité 
jusqu’à la presque disparition du dessin. Cette technique est un moyen pour illustrer 
la perte progressive des informations, de l’usure.

Sans titre / 2016
Papier carbone sur papier de correspondance japonais / 21x29,7 cm
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L’exposition Borderline#03 s’est construite comme un espace de création ouvert sur 
la ville. Ce temps d’expérimentation a amené le public à découvrir l’évolution de mes 
propositions artistiques au fil du mois.

Je me suis inspirée de la structure du bâtiment pour recouvrir les grandes baies 
vitrées d’un mur de brique. Ce premier vitrail en monochrome blanc, a donné lieu à 
une sensation d’enfermement ou de cocon, selon les spectateurs. 

La nuit, ce mur factice se recouvrait de photographies réalisées pendant mon voyage 
au Japon. L’exposition s’étendait dans la rue, jusque sur les murs des immeubles 
voisins. Pour le vernissage, une double vidéo-projection amenait les spectateurs 
à apprécier les similarités et les différences entre les constructions françaises et 
japonaises.

Made in France / 2016 /
Photographie vidéoprojeté sur verre peint /
280x220 cm

Made in Japan / 2016 /
Photographie vidéoprojeté sur verre peint /
330x220 cm

Vue d’ensemble / 2016 /
Vitrine au blanc de Meudon /
850x220 cm



Un réseau de lignes est apparu sur la vitrine, 
ramenant progressivement la lumière. Le dessin 
du plan d’architecture de l’aéroport Charles de 
Gaulle et des lignes de vol d’avions entre Paris 
et l’ailleurs a fissuré les briques. 
Puis, j’ai fait évoluer radicalement le vitrail en 
ôtant une partie du “mur” pour le remplacer par 
une proposition minimaliste : une série de six 
cartes, positionnée en hauteur. Par ce dispositif, 
l’accessibilité à la carte étaient modifiée. 
Ces pièces minimalistes faisaient écho à la 
profusion de ligne du mural. 

Sans titre / 2016 /
Gravure au blanc de Meudon sur verre /
220x190 cm

Sans titre/ 2016 /
Gravure au blanc de Meudon sur verre /
100x60 cm

Vue d’ensemble / 2016 /
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Cette installation a été réalisée sur la 
vitrine d’un magasin désaffecté. La 
surface vitrée a été transformée en un 
tableau noir en négatif. Deux thèmes 
s’y entrecroisent : la cartographie et 
l’urbanisme. 

La nuit, la vitrine se transforme avec une 
projection de photographies devenant 
un lieu d’expérimentation dans l’espace 
public. Les habitants sont surpris et 
curieux par cette proposition artistique 
sur une surface inoccupée.

Sans titre /2015 /
Détail de la vitrine peinte / 

Sans titre /2015 /
Détail de projection sur le mur voisin /

Borderline # 01 /2015 /
Vitrine peinte / 
400x230 cm

Made in Japan /2015 /
Photographie vidéoprojeté sur vitrine peinte/ 
350x210 cm



Made in Bolivia / 2009 /
Photographie sur papier /
10x15 cm

Made in Malaysia / 2013 /
Photographie sur papier /
10x15 cm



Situé sur un pont qui surplombe des lignes de 
chemins de fer, cet affichage jouait sur l’idée du 
mouvement, de l’évasion, de l’ailleurs. La sélection 
de ces photographies rentrait en corrélation avec 
la structure du pont et le paysage urbain tout en 
y apportant des images de pays éloignés.
Cette action a été renouvelée sur trois  date 
à quelques mois d’intervalle, le temps faisait 
disparaître progressivement les photographies.
Ces petites actions au cœur de l’urbain 
permettent d’être au plus près des habitants de 
la citée. Le format carte postale n’était visible que 
par les piétons, les automobilistes apercevant la 
présence d’images mais ne pouvant pas s’arrêter. 
Le message inscrit sur le dos des cartes postales 
faisait référence à la photographie apportant 
des informations sur le lieu d’où elle provenait 
renforçant l’idée du voyage et du déplacement. 
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Installation dans l’espace urbain /
Photocopie sur papier / 10x15 cm

Made in Vietnam / 2013 /
Photocopie sur papier / 
10x15 cm

Made in Vietnam / 2013 /
Photocopie sur papier / 
10x15 cm



Mon regard se pose sur les figures nées du hasard. Sous ce prisme, je mets en exergue des compositions où se rencontrent  des 
constructions humaines et des formes  naturelles. 
Cette sélection de photographie est issue de mes voyages en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. J’amène les spectateurs à 
découvrir une certaine universalité face au passage du temps.
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Made in Chili / 2009
Photographie contrecollée sur aluminium /
50x70 cm



Made in Vietnam / 2013 /
Photographie contrecollée sur aluminium /
50x70 cm

Made in Vietnam/ 2013 /
Photographie contrecollée sur aluminium /
50x70 cm



Made in Chili / 2009 /
Photographie contrecollée sur aluminium / 50x70 cm

Made in Vietnam / 2013 /
Made in Bolivia / 2008 /
Photographie contrecollée sur aluminium / 50x70 cm



Made in Peru 2008 /
Photographie contrecollée sur aluminium /
50x70 cm



Sans titre / 2014
Encre de chine sur papier bible / 21x29,7 cm

Cette série d’œuvres graphiques joue sur les contrastes entre le plein et le vide. Je trace 
dans l’espace des signes et des structures qui évoquent des formes organiques, des 

membranes, des macrocosmes ou microcosmes.
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Under the sky / 2015
Encre de chine sur papier bambou / 56x76 cm
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Big girl / 2015
Encre de chine sur papier coréen / 40x56 cm



Vue de l’exposition Carte Blanche / 2015
Série Mouvance & Rythms



Duel / 2015
Pigments sur papier coréen / 140x140 cm

 Les papiers asiatiques sont d’une grande légèreté et offrent une grande réactivité à l’eau et au pliage. Pour obtenir des formes qui 
oscillent entre mes gestes et des réactions spontanées, j’utilise la technique de gravure en monotype avec un fort apport d’eau. 
L’eau permet une diffusion des pigments favorisant les formes aléatoires. 
Ces formes contrastent avec les pliures du papier ; celles-ci évoquent des plans ou des cartes. 

Vue de l’exposition <Fin de résidences>>> / 2015
Série Mouvance & Les aléatoires



Skull / 2015
Pigments sur papier /
55x65 cm

Insects / 2015
Pigments sur papier /
70x105 cm 

À droite:
Walking / 2015
Pigments sur papier / 
55x65 cm
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L’observation de zones en chantier, en démolition, contient un 
potentiel qui m’apparaît comme des compositions artistiques 
à ciel ouvert. Je positionne des morceaux de bâtisses usées, 
de murs décrépis tels des cicatrices urbaines. Mes dessins se 
chevauchent sur la toile, s’entrelacent, se superposent évoluant 
vers l’abstraction; certaines personnes y voient des scènes loin 
du sujet d’origine. 
Entre jeu de couleurs et lignes de force, mes peintures jouent 
sur les accumulations chromatiques et graphiques. L’ensemble 
donne naissance à des palimpsestes de lignes et de couleurs.
La série « Good bye C.P.C.U. » représente les étapes majeures 
du démantèlement de l’usine de la Compagnie Parisienne de 
Chauffage Urbain. J’ai croqué la déconstruction de cette usine, 
vestige de l’histoire industrielle du quartier. Ces peintures 
donnent à voir une approche panoramique d’un chantier de 
démolition. Les spectateurs sont plongés dans une vision 
grandiose de la ville en mouvement.

Usine C.P.C.U. n°3 / 2012 /
Huile et pastel sur toile / 
140x186 cm

Sans titre / 2011
Feutre sur papier / 
21x29,7 cm
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Usine C.P.C.U. n°4 / 2012                                        
Huile et pastel sur toile /
199x202 cm

Sans Titre / 2011 /
Feutre sur papier /
21x29,7 cm



Promenade Signoret / 2011
Huile et pastel sur bois /
90x140 cm
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