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                  Née à Compiègne(Oise) j’habite Metz, Amsterdam, Avignon, Sarragoza, Londres, Orlando en Floride, 
Paris, Rocquencourt(78), Lille…   et Caveirac

1967-72       Hôtesse de l’air à Air-France, je visite les musées du monde entier et     
           forme ma culture artistique et mon œil à l’ « Art »...

1975-85       Ouverture d’ une galerie au 108 rue Michel-Ange Paris 16é
         organisation de 16 expositions de jeunes artistes et de photographes.

1985 et 87    - vente de la galerie et Naissance de mes enfants
Organization de Conférences d'arts et d'expositions à Sévres 92

1996            Installation à Lille avec ma famille-  
2001            Ouverture d' un atelier, et organisation de petites expositions de groupes, 
                    où j'expose mes peintures puis mes photos.
2003           Stage à Nîmes , "la photo numérique et ses tirages".Atelier Serge Gall à Clarensac
                     -Les opportunités artistiques offertes par ce nouveau médium m’inspirent 

2004 Formation en Art-Thérapie, "Inconscient et Créativité"
                     -La capacité créative de chacun est une découverte étonnante

2004          Encouragée par mes proches, je participe à mon 1er Concours de photos                      
           -et reçois le 1er prix, suivent alors de nombreuses expositions et concours ...

2014       Installation dans le Gard, de nouveaux projets….

2015-2018    Nombreuses Expositions en Languedoc-Roussillon 

Ma démarche artistique
           Ayant travaillé avec l' huile, l'acrylique, la gouache, l'aquarelle, les encres, 
           je me suis  aussi laissée séduire par la photo numérique et ses nouvelles technologies. 
           Mon thème de prédilection est la surface de l'eau qui me fascine.....

           En photo, j'essaye d'en saisir l'instantané de sa mouvance, l'éphémère de ses lignes et de ses couleurs .
           Je recherche ensuite sur mes clichés, l'insolite, le surprenant, les couleurs et les formes étonnantes.  
           Allant de plus en plus vers un visuel abstrait...

          Puis, Inspirée par certaines photos, j'expérimente de nouvelles formes artistiques, 
           utilisant l'acrylique en "débordements" autour du visuel.   

Créant une passerelle entre la photo et la peinture.
     

  

2016 -De nouveau ; le travail sur châssis s'impose à moi , pour laisser émerger de nouvelles VAGUES sur des  formats  
de plus en plus grands; en explorant des techniques mixtes dans mes  recherches de relief pour donner une 
sensation de force.

       



                                     


