
Je joue avec la matiere 
et les couleurs, je les 
enfantille, je les 
pirouette. Je blague. je 
me moque …  
Je jongle avec les 
coDes de l’art. Je joue 
a saute-mouton entre 
les multiples 
techniques de la 
ceramique.
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sculpture en porcelaine et 
engobe «Contempler le 
ciel».

Gobelets «Les petits Twombly»

Mes 

recherches 

personnelles

Mon travail formel s’articule autour du modelage et de la 
recherche de spontanéité.  
Le parti-pris est celui de l’humour et de l’enfance.



Mes 

Sculptures

En parallèle, je pratique la copie et l’interprétation de 
sculptures académiques, d’après plâtre ou d’après photo, 
ainsi que le modelage d’après modèle vivant.  
Selon mon humeur, je cuis mes pièces, ou j’en fais des 
moules en plâtre qui pourront être ensuite utilisés pour 
du coulage.



mes ceramiques 

utilitaires

Je crée aussi des céramiques utilitaires en faïence, en 
grès et en porcelaine, principalement au tour, mais pas 
seulement.



Exposition «a 

nous de jouer» 

(Dominicains de Haute-
Alsace - Dec 2018)˝



D’ou je viens 

…

En 2012, alors que je réside aux Émirats Arabes Unis, je 
m’engage dans une pratique intensive de la poterie au 
tour avec la céramiste irlandaise Irene Sutton. Je deviens 
moi-même formatrice vacataire.  
De retour en France, le hasard me conduit dans l’atelier 
du sculpteur Alain Gabriel, à Clermont-Ferrand, avec qui 
j’apprends le modelage d’après plâtre, d’après modèle 
vivant et d’après photo.  

En 2018, après tout ce temps de réflexion, j’entame une 
reconversion professionnelle par une année de 
formation à l’Institut Européen des Arts Céramiques de 
Guebwiller. 
J’obtiens la certification professionnelle avec les 
encouragements du jury en décembre 2018 et mon 
travail est présenté dans le cadre de l’exposition «À nous 
de jouer», au centre culturel de rencontres des 
Dominicain de Haute-Alsace. 

En mai 2019, je m’installe dans un atelier partagé avec 
d’autres céramistes au sein des centre d’Art 
Contemporain «Le séchoir» à Mulhouse.  

J’ai aussi pratiqué la gravure et je fais partie d’un 
ensemble vocal de chants lyriques et sacrés. 
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