
Ma démarche artistique 

La couleur est prédominante dans mon travail, que ce soit dans mes sculptures, dans mes 

dessins, dans mes installations ou dans mes peintures sur soie... Ma recherche plastique se 

situe autour des notions d’explorations de territoires, de paysages, de nature, de 

transformation, d’abstraction... J’accorde une grande importance à l’observation du monde 

minéral et végétal dans mon travail. Quelque chose de l’ordre des strates successives, 

celles qui pourraient composer un paysage mental qui m’est propre. 

Il y a quelque chose qui relève de l’écriture automatique dans mes dessins. J’éprouve 

souvent le besoin de dessiner des formes, abstraites, sans savoir où cela va mener, sans 

rechercher de ressemblance avec quelque chose. Dans la peinture sur soie, il y a ce 

moment magique de la diffusion de la peinture sur la soie tendue. La forme délimitée à la 

gutta (sorte de colle) permet à la peinture de ne pas déborder et d’obtenir des aplats de 

couleurs. J’avais besoin de couleurs dans ma vie quotidienne, c’est comme ça que tout a 

commencé avec la peinture sur soie... 

Depuis j’entame des recherches en teintures naturelles sur différents supports, laine, soie, 

coton et lin, avec l’idée de pouvoir explorer des territoires et des paysages, lointains ou de 

proximité. J’utilise des pigments naturels (garance, réséda, cachou, cochenille, indigo) ou je 

cueille des plantes dans différents lieux, comme les terrains vagues en villes a n de réaliser 

un nuancier des différents endroits visités. Une autre dimension de classification, de 

méthodologie, d’organisation et de rencontres a ainsi pu être mise en place. 

J’aimerais faire profiter les autres de ces bienfaits du ralentissement, montrer que ce qui 

nous entoure vaut la peine qu’on le préserve. Prendre le temps de faire les choses, de les 

voir, de les regarder, de les comprendre, comme une nécessité vitale. Sans plante et sans 

nature, la vie humaine ne pourrait perdurer. 

On se rend compte maintenant que notre ère anthropocène atteint déjà certaines limites, 

notamment environnementale en lien avec nos manières de consommer. Le recyclage et la 

réduction des déchets est quelque chose que je prends également en considération. 


