
Dossier artistique

Les sculptures sont en métal, en bois ou en terre crue.
Elles figurent un univers où les matériaux se jouent des apparences : 
la terre, longuement polie, prend consistance de pierre. 
Les reflets jouent sur les surfaces sombres et luisantes,
dont on ne repère plus la densité et l’identité, 
où le blanc et le noir se révèlent l’un et l’autre, indéfiniment.

Il y aussi un patient ouvrage de dessin. 
Traits et points multiples, encre noire ou gravures 
au trait lumineux et précieux.
Les figures évoquent des mondes organiques, en écho au minéral 
et au végétal. Mais aussi l’horizon de la nuit des temps, 
les contours d’un cosmos fossilisé, érodé.

Le regard s’immerge dans le vertige du détail.
L’ ensemble offre un parcours méticuleux 
où les éléments se répondent.
Les oeuvres plongent le spectateur dans une découverte sensorielle, 
au coeur même des matières et du dessin.
Une autre nature bruisse de mille métamorphoses.
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Les grandes éparses
Eau-forte sur BFK Rives, 50 x 65 cm, 2018

Tirage limité à 10 exemplaires
Production Artothèque-galerie Pierre Tal-Coat, Hennebont



L’érosion infinie

La  nuit a envahi les choses. 
Le volume se pare d’une peau obscure, d’une épaisseur de silence. 
Effleuré par la lumière, il devient volubile. 

Un souffle, et la poussière disparaît, un geste et elle recouvre une forme. 
La terre se grise et pâlit au gré des attouchements. 
La pierre est arpentée, toutes veines étalées au regard. 

La main remplit les choses de vie tranquille. 
Figures, éclats et reliefs sortent de l’attente infinie et souterraine,
jusqu’aux bruissements de l’aube.

«Un lieu ne se constitue que 
lorsqu’on chemine vers un autre.»

Pascal Convert
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La Petite Montagne 
Charbon, poussière de laiton, chêne

hauteur 120 cm, 2010-17.



Les Stalagmites
Résine, poussière de charbon, laque, plexiglas, estrade de bois

hauteur de 40 à 90 cm, 2009-18.
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L’Orbe 
Poussière de charbon broyé,  feuillets plastifiés

Diamètre 2.50 mètres, 2013-18.
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L’univers est rocheux

Tout influe imperceptiblement sur la terre.
La terre crue, modelée, passe quelques jours à sécher. 
La terre de Puisaye se grise ou pâlit au fil des jours, 
suivant le cours des attouchements. 

Ensuite, le polissage lui fait prendre apparence de roche. 
Passage à la consistance de pierre, 
éclats et reliefs des substances minérales. 

Apparition de figures accidentelles qui troublent l’imagination 
et parent la terre de graphismes nés de sa propre morphologie.

«A l’intérieur des yeux fermés, 
fermer encore les yeux. 
Alors même les pierres 

se mettent à vivre. »
WimWenders



Les Jumeaux 
Terre crue, mine de plomb, bois, hauteur 120 cm

diamètre 40 cm, 2009-18.
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Le Crâne 
Terre crue polie

10 x 14 x 10 cm, 2008.
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Le Totem 
Terre crue, laiton, poussière de laiton, bois

 hauteur 140 cm, 2017.
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La Branche aux galets 
Terre crue polie, bois

 longueur 120 cm, 2010-17.



Les reflets fugaces

Effleuré par la lumière, le volume s’emplit de légèreté, 
animé par les reflets fugaces et les éclaircies. 

C’est le moment où l’aspect rigoureux et austère des formes laisse place 
à l’aléatoire et à la souplesse. L’implacable tracé se fissure. 
Quelque chose peut faire jour dans l’obscur. 

De la matière emboutie, ajourée, soudée et polie, se façonne un morceau de 
monde.
Un talisman qui tient dans la main, qui recèle sa part d’art et d’artisanat.
Les sphères et les gravures, à l’aspect brillant ou patiné, matérialisent la 
précision du trait, dans le vertige du détail.

« Ne viens de nous-mêmes 
que l’obscurité qui est en nous et que ne 

connaissent pas les autres .»
Marcel Proust
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L’Orée 
Sphère de cuivre emboutie puis ajourée, bois

diamètre 2,5 cm, 2017.



Les Figures du rêve
Série de disques de laiton façonnés puis gravés,

diamètre 6 cm, 2016-17.
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La Douce 
Sphère de cuivre emboutie, ajourée puis argentée

diamètre 4 cm, 2018.
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Les Fleurs 
Série d’ eau-fortes sur papier BFK Rives

40 x 40 cm, marge continue de 20 cm, 2019.

     Charbon  Terre  Métal  Encre



Je n’imite pas la pierre, la fougère ou l’aile d’un oiseau.
Je ferme les yeux et elles s’invitent.
Quand je dessine, je vois apparaître les contours d’un autre monde,
rythmé par les bruissements du temps.

Je songe et je m’immerge dans sa texture.
Je parcours sa morphologie rêvée,
j’essaye de devenir comme elle,
bercée par les flots, abîmée par la pluie,
juste saisie ou envahie de mousse. 

J’appuye le dessin naturel des tâches irrégulières qui sillonnent la matière, 
toutes veines étalées au regard. 

Appuyer les veines

« Tout l’art consiste à dire quelque chose. 
Il y a deux façons de dire : 

parler et se taire. »
Fernando Pessoa



Les Os 
Série de 8 dessins au stylo plume sur papier aquarelle 300 g

50 x 65 cm, 2017.
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Les Soleils 
Série de dessins au stylo plume sur papier aquarelle 300 g

50 x 65 cm, 2019.
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Comme un cosmos
Série de 3 dessins à l’encre sur papier aquarelle 200 g 

 25 x 25 cm, 2017.
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Les Merveilles
Série de 5 dessins au stylo plume sur papier

50 x 65 cm, 2015.
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Les Métamorphoses 
Série au stylo plume sur papier BFK Rives et Arches

50 x 65 cm, 2016-17.
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Les Roses
Série de cartes à gratter

21 x 29.7 cm, 2019.



Dans les dessins au stylo plume, je développe la finesse du trait et la 
répétition du geste. Ici se mêlent l’extrême précision et l’abandon de la 
main, dans une pratique presque hypnotique qui s’étale sur des heures 
ou des mois de travail.

Comme une copiste au XXIème siècle, ou comme une brodeuse d’encre 
sur le papier, je présente un univers où l’oeil se perd dans le vertige du 
détail.

La main a transmis au stylo les appuis les plus imperceptibles. 
Elle tresse des sillages où l’encre se confond avec le mouvement 
dans les veines. 
La figure centrale du rond s’étire alors en un étoilement nébuleux. 
On s’immerge dans un univers aux origines troubles et magnifiées.

La sculpture permet l’expérimentation de différents matériaux 
comme le bois, le charbon, la résine. 
On trouve des terres rendues précieuses, ornées de traits méticuleux. 
Des sphères de métal ajourées comme des bijoux, des stalagmites 
aux reliefs lumineux et envahies de poussière de charbon.

Les volumes proposent une présence singulière, 
une identité mystérieuse, entre nature et artefact. 
L’ économie de moyens caractérise l’ensemble de la démarche. 
Elle révèle un autre monde, au coeur même des matières, entre les 
tressaillements fragiles du dessin et les ponctuations tangibles des 
sculptures.
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Prises de vues : exposition Les bruissements de l’aube 
 Artothèque-galerie d’Hennebont



	 	

Parcours	et	formation
Née	le	10	mai	1984,	à	St-Brieuc.	Vit	en	Morbihan.

depuis	2018		Artiste	Associée	aux	Ateliers	du	Vent,	Rennes
depuis	2015		Membre	du	Conseil	d’administration,	secrétaire	depuis	2016,	Les	Ateliers	du	Vent
2015-17									CAP	Arts	et	techniques	de	la	Bijouterie-Joaillerie
	 											Ecole	Tané,	Ploërmel
2009-13									Atelier	d’artiste	de	la	Ville	de	Rennes
2008-09									Master	Arts	:	pratiques	et	poétiques
	 											mention,	Université	Rennes	2
2003-08									DNAP	et	DNSEP	Option	Arts
	 											mention,	ESAAB,	Lorient	
2003																Bac	Littéraire	Option	Arts	Plastiques
	 										mention,	Lycée	E.	Littré,		Avranches	

Mémoires	d’études
2009	 Erosions,	le	temps	à	l’oeuvre
	 Master	2	Arts	Plastiques,	Rennes	
2008	 Dans	les	moindres
	 DNSEP	Option	Art,	Lorient,	2008

Collections	publiques	
2018	 Fonds	Municipal	d’Art	Contemporain	de	Rennes
	 Achat	de	la	collection	2018
	 Artothèque-Galerie	Pierre	Tal-Coat,	Hennebont
	 Achat	lors	de	l’exposition	monographique	Les	bruissements	de	l’aube
	 Production	d’une	gravure	à	l’eau-forte,	édition	limitée	à	20	exemplaires
	
	

Publications
2016	 Yegg	Magazine,	article	de	Marine	Combe	(Exposition	Immersion,	Hôtel	Pasteur)
2012					Catalogue	de	la	vente	aux	enchères,	Biennale	Off,	Rennes
2011	 Reportage	Ateliers	d’artistes,	Ville	de	Rennes	:
	 www.rennes.fr/accueil/action-municipale/culture/les-ateliers-dartistes.html	
	 Reportage	de	L’Imprimerie	Nocturne:
	 http://imprimerienocturne.com/2012/02/23/7-rue-porcon-de-la-barbinais/
2009					Reportage	Intérieur/Extérieur	#2	:		www.artplatv.com		
	 Petit,	catalogue	de	l’exposition	itinérante	Voronej	-	Rennes	
2008					Catalogue	DNSEP	08,	diplômés	des	écoles	d’art	de	Bretagne
2004					Le	Livre	des	Chimères,	texte	d’Eve	Lerner,		éd.	L’Autre	Rive.
																illustrations	et	aquarelles	originales	des	20	premiers	coffrets



Expositions	personnelles

2019		 Les	ombres	de	l’os,	L’Atelier	des	Cré’acteurs,	Ploërmel
2018		 Dans	le	sillage	des	os,	Café	Folk,	Le	Mans
	 Les	bruissements	de	l’aube,	Artothèque-Galerie	Pierre	Tal-Coat,	Hennebont
2017		 Des	saisons	de	patience,	Le	Guibra,	St	Sulpice	la	forêt
2008				Dans	les	moindres,	Atelier	Le	Bout	du	Monde,	Lorient
2007				Vizita,	profana	in	Romania,	Faculté	d’art	de	Iasi,	Roumanie

Expositions	collectives

2019		 Les	vestiges	du	monde,	Portes	ouvertes,	Les	Ateliers	du	Vent,	Rennes
	 Collection	7,	Acquisitions	de	la	Ville	de	Rennes,	Orangerie	du	Thabor
	 Les	écheveaux	du	temps,	Cabinet	d’Estampes	de	Cantomheuc,	Loyat
2018		 Vivier,	expo	collective	des	artistes	associés,	Les	Ateliers	du	Vent,	Rennes
	 Résidence	scolaire	«Terre	précieuse	»,	Ecole	primaire	Jean	Macé,	Hennebont
	 Workshop	de	l’EESAB	-	Villa	Roannec’h,	St-Brieuc	(production	d’un	texte	poétique)
2016		 Immersion,	Hôtel	Pasteur,	Rennes
	 Les	ateliers	ouverts,	Le	Bout	du	Monde,	Lorient
2015				Comme	un	cosmos,	Atelier	L’Imprimerie,	Rennes
														Au	revoir	image,	Atelier	Béton	Caverne,	St-Erblon
2014				Les	graveurs	du	Thabor	s’exposent,	Galerie	du	48,	Rennes
														Calligraphies,	Salle	Deffain,	Préfailles
2013				Ateliers	Portes	Ouvertes	de	la	Ville	de	Rennes
														Les	Ateliers	Ouverts,	Lorient
														Only	rock’n’roll,	Galerie	L’Atypic,	Gestel
2012				Biennale	OFF,	Hôtel	des	ventes,	Rennes
														Mois	International	de	la	Photographie	Eclectique,	Dol	de	Bretagne
2011				Ateliers	Portes	Ouvertes	de	la	Ville	de	Rennes
2010				Adventices,	Galerie	de	L’Antretemps,	Rennes
														Les	Ateliers	Ouverts,	Lorient
														Biennale	d’art	contemporain	«Qui	vive	!»,	Moscou,	Russie
2009				Ateliers	Portes	Ouvertes	de	la	Ville	de	Rennes
														Les	Ateliers	Ouverts,	Lorient
														3D,	Campus	de	l’université	Rennes	2
														Petit,	Musée	des	Beaux-Arts	de	Voronej,	Russie	et	Sortie	des	artistes,	Rennes
														Histoire	de	l’art	;	le	remix,	Galerie	L’Atypic,	Gestel
														Intérieur/	Extérieur	#2,	Galerie	Sortie	des	artistes,	Rennes
														Tout	doit	disparaitre,	Galerie	Sortie	des	artistes,	Rennes	
														Osez	l’art!,	Galerie	C.	Pouplain,	Lorient
2008				Prends	ton	manteau,	on	s’en	va,	Galerie	de	l’Esa,	Lorient
														Les	étudiants	s’exposent,	Galerie	L’Autre	Rive,	Lorient
														Décharge	nucléaire,	Galerie	L’Atypic,	Gestel
														Le	Fil	Rouge,		Chapelle	St-Pierre,	Port-Louis
														La	parenthèse,	Atelier	Le	Bout	du	monde,		Lorient					




