
J’ai  initié mon parcours dans l’art en tant 
que plasticienne pendant 10 ans. Puis, je me 
suis consacrée au design multimedia avec 
une pratique de la gravure en parallèle.

Designer
 
En 1996, les possibilités nouvelles 
offertes par le web me permettent 
de démarrer une activité de desi-
gner freelance. Je découvre  ainsi  
le “bricolage” de ces premières 
expériences sur les interfaces 
web. Fin 1999, j’entre 
chez Orange et y 
exerce la fonction 
de directrice artis-
tique multimédia. 
Depuis 2009, j’ai 
intégré le nou-
veau départe-
ment  Direction 
Design & user 
expérience 
d’Orange.

Artiste graveur
J’ai appris la technique de la taille 
douce  il y a 10 ans. 

Depuis, j’expérimente diverses tech-
niques, eau forte et sucre, zinc, bois 

gravé.

J’aborde la gravure 
comme une tech-

nique picturale. Je 
joue avec la vibra-
tion de la couleur,  
les matières et les 
transparences.  Je  
superpose les cou-
leurs et les 

images pour créer 
d’autres images.

Designer / plasticienne / artiste graveur
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Prochaines expositions en 2017 :
- Belles feuilles à la galerie  AAB du 14 au 24 septembre 
- Exposition collective AOC sur les jeux de carte décembre      
   2017

Dernières expositions :
 
- Rhizômes au 3993 à Romainville du 7 au 16 octobre 2016
- Libertés chéries au 3993 du 26 juin au 2 juillet 2015
- La journée de l’estampe place ST Sulpice le 15 juin 2015
- Exposition « le merle moqueur «  mars 2015 Paris 
- Exposition Salon FMR Art Actuel Grand Format «  octobre 
2014 le Pré St Gervais 
- Performance « Rouleau de printemps » mai 2014 Les Lilas 
- Lil ‘art mai 2014 les Lilas 
- Exposition « gravures «  février 2014  Limoux 
- Journée de l’estampe Contemporaine  St Sulpice juin 2013
- Portes ouvertes  mai 2013
- Journée de l’estampe Contemporaine  St Sulpice juin 2012
- Lil ‘art mai 2012  les Lilas  
- Exposition « transparences »  mars 2012  Limoux 
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Ce travail graphique produit, dessine 
une représentation aléatoire mais 
cependant fidèle de l’objet choisi. 
J’utilise tout particulièrement la tech-
nique du vernis mou qui fait ressortir 
surtout les nervures, et les tiges. Au 
final, il reste quelque chose de très 
graphique, les lignes fortes de la 
feuille. La matière a disparue. Il ne 
reste que le squelette.

C’est un peu comme si je découvrais 
un fossile dans une couche de sédi-

ment contemporain. Je recrée ainsi 
une sorte de paléontologie du vivant 
dans un futur imaginé. 
Ensuite ce travail est associé à une 
recherche sur les couleurs et les trans-
parences. Je réimprime plusieurs fois 

la même trace  avec des couleurs 
différentes, en la décalant légère-
ment ce qui crée encore une autre 
figure et une autre image. Je joue sur 
les transparences entre les différents 
passages pour brouiller l’image initiale 
et en créer une autre. 
Chaque tirage en fonction des cou-
leurs et de l’ordre de passage peut 
être  une image originale qui ne res-
semble pas forcément à l’autre. 

Exposition aux AAB 
Je travaille depuis  quelques années sur les traces, sur les 
empreintes  de feuilles au vernis mou. 
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