
Derniers projets artistiques auxquels j’ai participé: 

Août 2016   Création des décors et costumes pour le spectacle « rêverie poétiques et sensorielles  

    autour du Moyen-âge » avec la conteuse Sophie Salleron et l’organiste Cédric Burgelin 

Septembre 2015  L’art au fil de la Charente, exposition collective à Port d’Envaux, Taillebourg, St Savinien 

    Prix des Mouettes des métiers d’art, Maison de la Charente Maritime à La Rochelle 

Août  2015   Exposition « Dépouilles et parures» à l’Ancre Maritaise, Ste Marie de Ré 

Juin 2015   Salon d’arts actuels de St Martin de Ré 

    Festival d’art contemporain « les nouvelles métamorphoses », la Mothe St Héray   

Octobre 2014  Salon d’Automne de Royan, Espace d’art contemporain, Voûtes du Port 

Septembre 2014  festival « les fées-railleuses », Thénac, centre culturel Leclerc, Galeries Lafayettes Saintes 

Juin 2014   Festival d’art contemporain « les nouvelles métamorphoses », la Mothe St Héray   

    Exposition « Prix des mouettes » des métiers d’art, Conseil Général de Charente Maritim  

Mars à mai 2014         Exposition Vestiaire/bestiaire à La Rochelle (Muséum et Musée des Beaux-arts) 

Mars 2014   scénographie de l’espace Océanie au salon du livre et des voyages de Thénac. 

Septembre 2013            Exposition « L’art à l’air » dans les jardins du Muséum de La Rochelle.           

            Costumes et conception de la performance dansée « esprits » à La Rochelle 

           Exposition « Art actuel »,  ancienne gare de Gémozac (17) 

Juin 2013                        Création de costumes et de marionnettes géantes pour l’opéra « Orphée aux  enfers »  

  à l’Amphithéâtre et au Grand Coudret à Saintes.  

Mars 2013  Exposition au Conservatoire de musique de la ville de Saintes  
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Après une formation  en arts plastiques et à l’Institut français de la mode à Paris, j’ai en-
seigné les arts plastiques en collège pendant 25 ans. 
Depuis 2010, je me consacre aux activités artistiques, en toute liberté: installations artisti-
ques, création de décors et de costumes, illustration et incursion dans le domaine de la 
marionnette… 
J’aime travailler en collaboration avec d’autres artistes, conteurs, musiciens, plasticiens… 
Les projets d’albums illustrés sont souvent des projets de longue haleine qui demandent 
moins d’énergie mais plus de concentration, d’intimité. Ils offrent une respiration, une ré-
création poétique très précieuse. Cela a été tout particulièrement le cas avec mon dernier 
album « Pierre Loti et son chat Vagabond », projet que je portais depuis de nombreuses 
années... 


