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Subduct Flash, 3

huile sur polyéthylène
100 x 80 cm 
2020

Mes peintures proposent les formes altérées d’images préexistantes. 

Empruntées à des époques et des domaines variés (histoire de 

l’art, archives anonymes, sciences, actualité, milieux ésotériques ou 

complotistes...), elles ont en commun notre relation au visible, aux 

croyances, nos efforts pour prendre la mesure de la réalité.

Il en résulte, comme dans un creuset, des formes flottantes qui 

prennent forme et se renouvellent sans cesse. Je souhaite qu’elles se 

situent au plus près de l’ambiguïté des images littéraires ou du flou des 

images mentales.

Chaque nouvelle peinture est comme un indice. Entre réminiscences 

et prémonitions, j’évolue dans l’espace des images comme on explore 

un territoire pour en rapporter des prélèvements.



Subduct Flash  désigne une forme de rayon vert que l’on peut 

apercevoir un peu plus longtemps que les autres au moment 

du coucher du soleil. Démarrée pendant la période de confine-

ment, la série du même nom est un ensemble de sérigraphies 

sur bâches de polyéthylène rassemblant par fragments et de 

manière chaotique des images d’incendies, d’éruptions volca-

niques,  de dessins ésotériques ou encore de mesures d’optique. 

Subduct Flash, 6

huile sur polyéthylène
70 x 55 cm 
2020



Subduct Flash, 8 & 9

huile sur polyéthylène
100 x 80 cm chacune
2020



L’exposition Les Terres Jaunes rassemblait un ensemble de peintures issues d’images 

d’archives représentant des catastrophes naturelles : éruptions volcaniques, inonda-

tions, incendies... Ces peintures avaient pour objet d’évoquer en quoi les discours 

autour de l’effondrement, nourris à la fois de réminiscences et de prémonitions, 

déterminent un imaginaire de fin du monde teinté d’un certain romantisme occi-

dental pour les motifs du sublime.

Les terres jaunes

exposition personnelle, galerie Isabelle Gounod
2020



Not even the seagull was the answer, of course

huile sur papier marouflé sur toile
120 x 100 cm 
2019

La Soufrière

huile sur papier
32 x 24 cm

2019



Les terres jaunes

exposition personnelle, galerie Isabelle Gounod
2020



Incendie, III

huile sur toile
55 x 40 cm
2020

The rainy season dies hard

huile sur papier marouflé sur toile
150 x 100 cm 

2019



Cliché / Illustration

huile sur papier marouflé sur toile
190 x 150 cm 
2019



L’exposition Palimpseste à La Graineterie (Houilles) rassemblait des oeuvres autour  

des notions de strates, d’enfouissement ou de résurgences.

Une des pièces présentées, Les âmes mortes, reprenait ainsi un motif d’enluminure 

du Moyen-Age dans lequel des âmes, sous la forme de nouveaux-nés, sortent de la 

bouche de peronnes ensevelies.

Palimpseste

vue d’accrochage
exposition collective, La Graineterie

2019



Les âmes mortes

transfert et huile sur papier marouflé sur toile
160 x 130cm 
2018



A partir de 2017 a démarré un ensemble d’oeuvres abordant 

la notion d’hallucination : sujet religieux ou scientifique, vision 

symbolique ou apparition collective, je développe depuis 

ce thème de manière régulière afiin d’éprouver en quoi 

notre rapport au visible aujourd’hui est également chargé de 

croyances archaïques qui font de l’image une présence vivante.

Vision

transfert et huile sur papier marouflé sur toile
160 x 130cm 

2018



l’Incrédulité 

huile sur papier
32 x 24 cm 
2019

Paris Peinture Plus II 

vue d’accrochage
exposition collective, galerie Slika, Lyon

2019



Présentée en 2019 dans le hall du musée d’art et histoire de Cholet, en vis-à-vis des oeuvres de François Morellet, l’exposition intitulée  
Le chat de Schrödinger rassemblait des pièces issues de différentes séries et supports : dessins muraux, vidéo, peintures, collages, pierres 

gravées, affiche collée au mur...

Le rapprochement avec la fameuse expérience de physique quantique était exclusivement métaphorique : je voulais évoquer comment 

les images évoluent pour moi dans une dimension telle que, comme pour les électrons, elles puissent vivre en différents lieux et sous 

différentes formes dans un même temps.

Le chat de Schrödinger

exposition personnelle 
musée d’art et histoire de Cholet

2019



Décohérence

granit et gravure or
12 x 19 cm 
2019

Sans titre

impression sur alu brossé
15 x 10 cm 
2019



Galatée

huile sur papier
32 x 24 cm 

2019

Sans titre

impression sur alu brossé
15 x 10 cm 

2019



Les métamorphoses, 2

transfert, feutre, cire, collage sur papiers 
32 x 24 cm

2019



Crystal Violet 
Carte blanche, avec le prêt par le FRAC Pays de la Loire d’oeuvres de :  
Adel Abdessemed, Georg Baselitz, Edith Dekynth et Javier Perez
Galerie 5, Université d’Angers 
2018-19



L’exposition Crystal Violet a fait suite à plusieurs mois de rési-

dence passés au CHU d’Angers, où j’ai été invitée à m’inspirer 

du travail des chercheurs en biologie médicale. En découvrant 

cet univers j’ai pu établir de nombreux liens entre l’imagerie 

médcale dans la recherche scientifique et des éléments hérités 

du Moyen-Age, notamment au travers de la tradition des 

rois thaumaturges et de la figure de la mystique et médecin 

Hildegarde de Bingen. Récurrence de formes cellulaires, cryp-

tage (le CHU était spécialisé dans le séquençage d’ADN), rapport 

à l’invisible...

Ces rapprochements m’ont permis une fois encore d’éprouver 

les connexions entre les images liées à la mesure de la réalité 

et la part cachée de celles-ci, qui recouvre tout un héritage lié 

à la croyance.

Cette exposition était une carte blanche pour laquelle j’ai pu 

emprunter des oeuvres du FRAC Pays de la Loire. L’édition d’un 

journal rassemblant différentes associations d’images a été le 

centre de mon travail.

Crystal Violet 
vue d’exposition



Pages extraites du journal Crystal Violet

42 pages, format A4 
2018



Prendre les augures

exposition personnelle
Labanque, Béthune
2017



 L’exposition Prendre les Augures, qui a eu 
lieu au Labanque à Béthune en 2017, était construite 
autour de l’idée de météores. Une installation so-
nore, dans laquelle se mêlaient les récits de diffé-
rentes personnes travaillant autour de l’orage (mé-
téorologue, astrophysicien, photographe chasseur 
d’orage, naturaliste...) et en décrivant les signes an-
nonciateurs, faisait écho à une série de peintures ins-
pirées d’oeuvres de la renaissance dans lesquelles 
le paysage contenait des éléments faisant écho aux 
augures de l’Antiquité. Une installation reprenait 
des captures d’écran de sites complotistes : vortex, 
ovnis, anges ou extra-terrestres reptiliens, sont les 
météores qui peuplent aujourd’hui internet.

Et pourtant l’on ne peut entendre nul tonnerre 

installation sonore, 18 min
2017



Les Augures, 4

huile sur bois
60,5 x 45,5 cm 
2017



Les Annonces fossiles

vue d’exposition
Exposition personnelle, Galerie Isabelle Gounod
2015



 L’exposition Les Annonces Fossiles (Galerie 
Isabelle Gounod, 2015) rassemblait une série d’une 
quarantaine de petites peintures sur bois, toutes de 
format identique (17x25cm) et presque toutes en noir 
et blanc, ou à peine colorées. Accrochées de façon à 
créer une déambulation, comme le long d’une vaste 
pellicule de film, elles représentaient des paysages 
choisis pour leur valeur symbolique : iles, rivages, 
fonds sous-marins, ciels... Par des jeux d’échos un 
peu hypnotiques, les représentations jouaient sur 
une disparition (flous, bribes manquantes, obscur-
cissement...) qui présageait d’une transformation à 
venir.
Pour accompagner cette idée d’exploration d’un 
espace mental, quelques objets, issus de la ren-
contre entre l’ésotérisme et la topologie mathéma-
tique, étaient disposés dans l’exposition comme des 
indices.

Les annonces fossiles, 3

huile sur bois
17 x 25 cm 

2014





Dérivée

pendule à témoin
2015
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