
 

 

Passionnée, je suis une artiste passionnée... 

 

Depuis mon enfance, j'ai le besoin de m'échapper du monde qui m'entoure et de mes émotions 

à travers des vecteurs qui se passent de mots, comme le dessin et la danse.  

 

En 2010, des événements marquants dans ma vie personnelle me ramènent de manière 

salvatrice vers l'art et je m'initie alors à la peinture où je trouve un exutoire à ma sensibilité. 

 

 

Ma peinture est l'expression de mes émotions devenues trop pressantes qui se libèrent sur la 

toile. Elles sont une partie de moi, à mon image à la fois passionnée, pétillante mais aussi, 

audacieuse, tout en étant délicate et douce. 

J'exprime mes aspirations les plus profondes sur un fond de féminisme et souhaite transmettre 

au spectateur, un message d'amour 

Je vous invite à vous laisser aller à la sensibilité d’une sensualité fragile et timide. 

Depuis mes 1ers coup de pinceau il y a 10 ans, ma technique s'est affinée cherchant à 

répondre à une nécessité d'apporter de la matière dans mes toiles puisque la vie et nous même 

ne sommes pas lisse mais nos caractères nous donnent tout le relief qui font de nous des êtres 

si uniques. 

 

J'ai testé différentes techniques avec un modeling past qui m'apporte de l'épaisseur et du 

relief.  

Dans un 1er temps, je le sculpte sur la toile au couteau et donne forme à mon sujet puis après 

séchage, la couleur de l'acrylique lui donne vie. 

   

J'aime cette dualité entre l'aspect brutal et rugueux de la pate modelée et de la douceur du 

sujet en lui même mis en valeur par des couleurs chatoyantes. 

 

Mes sujets de prédilections? La Femme et la Féminité  

Chaque femme peinte est une de mes facettes mais surtout fait écho à un sentiment, une 

émotion, un souvenir... 

 

 Ma couleur préférée ? Le rouge,  

comme un message d'amour que je souhaite transmettre; pour soi même car je suis de ceux 

qui croient que le bonheur passe par l'amour de soi. 
 


