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Lembrança de um coco, 2021
Pour l’instant 29 formes moulées en céramique.

Galerie Showcase, décembre2021

Défense d’afficher, 2021
Affiche publicitaire, xylogravures. (1,90mx1,20m)
J’ai une presse pour faire de la gravure, je fais de la gravure, mais
finalement mon travail est assez peu montré à Clermont-Ferrand.
Ce qui me semble une absurdité quand on pense au fait que les presses
ont été inventées afin de multiplier une image ou des textes, dans
l’intention de diffuser le contenu imprimé.
J’imprime mes matrices, en accroche quelques-unes chez moi, en offre
de temps en temps et range le reste des tirages dans un carton.
Un soir, en réfléchissant à ce travail je me suis dit qu’il fallait remédier à
ce non-sens, pour cela j’allais me mettre au street art en allant afficher
mes gravures dans la ville.
Quelques jours plus tard, on me propose de venir faire un rideau.
Le street art attendra…

,2020
Chaise de plage, bois,platine pivotante, livrets de coucher de soleil
7320 g.

Installation lors de l’exposition collective au musée d’art rpoger Quillot, juin 2021

Edition Sheet, imprimé à l’atelier typon patate à Dijon 2021

La peau du kayak, 2021
livre de xylogravures et de textes
Ce livre rassemble différentes xylogravures de moments s’étant déroulés
pendant l’été 2020, accompagnées de textes écrient par moi-même et
certaines des personne avec qui j’ai partagé ces moments.

Fontaine en pierre sèche, 2019
Fontaine en pierres de la carrière de Chante merle-lès-Grignan(150cmx70cm), bassin
(3mx1,60m).

Installation au centre d’art Angle art contemporain, exposition Cheminement(s), 2019-2020

Cette fontaine en pierres sèches est le résultat de ma rencontre avec Loys Cagin,
murailler drômois.
C’est dans les bois de Taulignan où il se trouvait pour effectuer des relevés sur une
ancienne cabane de charbonnier que je l’ai retrouvé.
Là, il a pu me partager ses anecdotes, ainsi qu’un début de technique pour monter des
artefacts en pierres sèches. Loys Cagin m’a aussi parlé de l’aspect microvernaculaire
que pouvaient révéler ces constructions. Car, comme chacune est faite à partir des
pierres présentes sous sa base, si nous nous déplaçons d’une vingtaine de mètres, les
pierres dans le sol changeront et modifieront l’aspect de la construction.
De là je me suis rendue à la carrière abandonnée de Chantemerle-lès-Grignan pour
en faire mon atelier et continuer à pratiquer le montage de formes en pierres sèches,
dont cette tour directement inspirée de l’architecture des cheminées de la centrale du
Tricastin.

Laine, 2019
Installation, ficelle agricole en polypropylène, laine cardée.
Cette installation est le résultat de la réunion entre Eudes (éleveur
de brebis à Villeperdix), Danaé Jérôme (artiste plasticienne
parisienne) et moi-même.
Lors de ma rencontre avec Eudes, il m'apprend qu'il ne sait pas quoi
faire des toisons de son troupeau. Je lui propose alors de l'utiliser
comme matière première dans un travail.
La laine fait écho au travail de Danaé Jérôme qui est spécialiste en
tricot. N'oubliant pas que nous avions déjà émis l'idée de travailler
ensemble, je lui propose de venir dans la Drôme rencontrer Eudes,
afin de penser un projet ensemble.
En repartant des bases du travail de la transformation de la laine,
nous avons trié et lavé les toisons. Puis j'ai cardé la laine, pendant
que Danaé, de retour à Paris, a tricoté les filets qui allaient accueillir
le volume de laine cardée.

Installation au centre d’art Angle art contemporain, exposition Cheminement(s), 2019-2020

Installation au centre d’art Angle art contemporain, exposition Cheminement(s), 2019-2020

Bergerie, 2019

Panneau en châtaignier gravé numériquement (110cmx55cm)
La xylogravure, est une pratique récurrente dans mon
travail. Pour graver in situ, je prépare des plaques de bois
au format carte postal (10x15cm).
Puis ici je me suis rendue au FabLab de Crest pour utiliser
une fraiseuse à commande numérique.
Après avoir numérisé mes plaques, agrandies leurs images
et préparé les fichiers, j’ai fait faire à la machine les mêmes
gestes que ma main sur le bois :graver.

Performance “Flux tendu” lors de l’exposition Eldorado#1 : focus. Juin 2019

Flux tendu 2019
salpicao, bois.
Production de couverts en bois en direct, afin de pouvoir manger le plat proposé un salpicao.

La Table, 2017. Cran Gevrier
26m de long pour 4,25m de large
ce sont les dimensions du couloir
qui relie la première tour de six étages à
la deuxième tour de quatre étages du bâtiment B1.
Dans ce passage s’inscrit un projet,
celui de produire une exposition pour le jour de l’inauguration
du quartier en collaboration avec les habitants.
Lors d’un porte-à-porte de présentation,
je rencontre M.Rifin, retraité, habitant de l’appartement C21.
Avec lui nous construisons une table de 4m de long
installée dans le couloir de l’entrée.
Sur celle-ci des ateliers se mettent en place.
Trois après-midi par semaine de 14h à 19h.
Je propose des ateliers de gravure sur bois.
C’est à partir de l’ensemble des gravures
produites par les habitants de l’immeuble
que l’exposition prendra forme.

Présentation distillateur septembre 2018, colloque international de Cerisy-la-Salle.

Distillateur, depuis 2015
J’ai construit un distillateur à partir de boîtes de conserve récupérées.
L’idée est d’extraire l’essence de scènes que je n’arrive pas à écrire sous forme de
haïkus.
Pour écrire un haïku, il ne faut y inscrire que l’essentiel de la scène que l’on veut
transmettre,
Une fiole d’huile essentielle ne contient que l’essentiel, de la plante distillée.
En distillant les éléments essentiels de la scène dont j’aimerai avoir le haïku,
je fabrique mon haïku.
Actuellement il existe les essences :
Petit-déjeuner, forêt du Semnoz, pull de ma mère (fait par Cora Guithon),
Ambiance de Cerisy, Juillet-Août en Drôme, confinement et rendez-vous familiale.

X Enduit, 2019
J’aime les peintures et enduits à base de chaux. Pendant l’été 2019, je profite
d’être dans la Drôme, région où ce matériaux est très présent pour m’essayer à
mon premier enduit.
Ce plan xylographié représente chaque tracé entre les points où j’ai rencontré les
personnes qui m’ont prêtés, donné ou montré, un des éléments nécéssaire à la
confection de l’enduit et le mur où il a été fait.

