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 Mon travail de peintre se développe principalement dans la 
question du paysage. 
 Trouver les lieux qui vont m’inspirer nécessite une déambu-
lation. J’aime l’idée d’aller à la rencontre de ses endroits qui vont 
m’intriguer, me questionner, fasciner. 
 Je m’intéresse aussi à une certaine pauvreté des matériaux: 
images pixélisés, rubalises, bâches de mauvaises qualités... Ces 
matériaux médiocres deviennent des éléments fondamentaux dans 
mon travail.



 Les bâches sont utilisés comme support de la peinture, sup-
port pauvre, fragile, transparent et léger. Suspendus elles forment 
un paysage urbain, avec ses ruelles, ses places. Le public, en s’y 
déplaçant, créait un mouvement qui  ouvre certaines rues, en ferme 
d’autres.  Par un jeu de transparence le corps «peinture» et le corps 
«spectateur» se mélangent et troublent la perception de l’espace.  

Bâches peintes, installation d’acrylique sur bâche, 40 m2 environ (vue d’installation).









Ci-contre: L’arbre, vidéo en boucle, 2013 (vue d’installation).
page de droite: L’arbre, vidéo en bouche, 2013

Trois volcans, un plateau désert, un arbre qui se dresse entre terre et ciel. Pour la vidéo L’ar-
bre j’ai cherché un paysage et un cadrage classique, rappelant immédiatement l’histoire de la 
peinture de paysage. Seul petit élément rajouté: des bandes de rubalises, morceau de plasti-
que bicolore qui joue avec le vent, ajoutant une touche baroque. 





Dans la vidéo Bâche, la bâche est posé sur des branchages et 
ronces d’un près en jachère. Ce fragile équilibre qui menace a 
tout moment de déchirer le plastique est accentué par le vent qui, 
en soulevant la bâche, lui donne vie. La bâche devient un person-
nage, un corps, un gisant.

ci-contre: bâche, vidéo en boucle, 2014 (vue d’installation)





Cette série est composé de petites peinture d’1 cm² environ. Elles 
sont issus de découpes de peintures ratés. Certaines figurent un 
paysage et je les ai sélectionné. Petites oeuvres portatives, elles 
peuvent s’exposer dans la main.

Sans titre, 1cm² environ, acrylique sur papier, 2013, (vue d’installation)





Cette série se compose actuellement de quatre épreuves pigmentai-
res. Elles ont comme point de départ les peintures miniatures, qui 
ont été scanné, imprimé, à nouveau scanné jusqu’à ce que la trame 
numérique apparaisse. Elles sont alors tirés au m2. La peinture est 
devenu estampe numérique. 

Sans titre, 1m2 environ, quatre épreuves pigmentaires jet d’encre, 2014 (vue d’installation)





Depuis 2013 je photographie les taches que je croise en ville, dans l’atelier. 
Cette collection de tâche devient un répertoire de formes, de matière, de 
couleurs. 

Ci-dessus et ci-contre, Collection de taches, série de photographie, 2013-2014
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2012-2014          Préparation du DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique), ESACM, 
                            Clermont-Ferrand.
2010-2012 DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques) option ART, ESA des Pyrénées, Pau avec les                   
  félicitations du jury  
2007-2010 Licence d’Arts Plastiques - Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3

                  VOYAGES DE RECHERCHE

2013  Istanbul (Turquie)
  Mise en place de projets artistiques dans la ville.
  (Atelier de Recherche et de Création «Les espaces des paysages», ESACM, Clermont-Ferrand)

2012  Prads (Alpes de haute Provence)
  Mise en place d’un projet pictural inscrit dans le paysage.
  (Atelier de Recherche et de Création «les espaces de paysages», ESACM, Clermont-Ferrand) 

2012  Mourenx (Pyrénées Atlantiques)
  Mise en place d’un projet autour du paysage et de l’archive.
  (Atelier de Recherche et Création, Esa des Pyrénées, Pau)

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ARTISTIQUE ET VOYAGES D’ETUDE

2013:   «Sous l’Amazone coule un f leuve»- FRAC AUVERGNE, Clermont Ferrand, assistante régie     
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2014      «Tejacoular/Tesekkürl», Grand Atelier, ESACM, Clermont-Ferrand (exposition de restitutions  
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2013       «Coursive», Coursive, ESACM, Clermont-Ferrand (installation in situ).
 
2012  « Paysage sous inf luence #2 », galerie municipale d’art Mourenx 

2010  «Musique», Conservatoire de Musique, Pau 

2010       «Espace d’exposition», Bel Ordinaire, Billière




