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Présentation :

L’ensemble de mes recherches s’articulent autour de l’observation de comportements géologiques 
étranges, désignés comme anormaux ou « en marge ». S’intéresser à ces comportements minéraux 
extraordinaires, c’est un peu comme s’intéresser à des comportements humains en marge d’une 
société standardisée. Je crée alors des sculptures qui parlent de ces pierres énigmatiques et leur donne 
la capacité de respirer, flotter, ou se déplacer. Les images se déploient de la sculpture à l’installation, 
jusqu’au dessin. Je m’intéresse à la pierre car elle incarne la quintessence d’un monde muet, quasi 
imperceptible. La pierre représente l’idée d’un corps en attente qui nous subsiste, d’un rapport à la 
mélancolie, une forme poétique inerte et à l’écoute.

Autant d’objets omniprésents tout autour de nous et qui subissent, qui ne sont pas sensées croître, qui 
se transforment dans la dissolution. On rencontre souvent la pierre, plus ou moins grande, émanant 
d’une action fondatrice : soit elle s’est détachée d’une plus grande masse, soit au contraire elle s’est 
agglomérée avec des matériaux divers. Parfois, elle est apparue, sortie de la bouche des volcans.

La pierre est une forme solitaire. J’aime l’idée qu’on appelle « pierre » ces objets minéraux qui se 
présentent sous des milliers de traits différents, qui sont tous singuliers et pourtant si proches, voire 
similaires. C’est dans cette perspective que j’aborde la forme ou même l’informe, en choisissant de faire 
immerger d’un matériau inerte un déplacement ou un élan vital. Je rattache cet attraction aux images 
des vestiges qui disparaissent dans les constructions, ce qui est préservé de la ruine ou volontairement 
détruit.

Plus récemment je réalise des dessins à partir d’archives réinterprétées de façon à confondre les 
matériaux. Je mêle le corps et la pierre à l’endroit même où se rencontrent les hommes et le minéral, 
comme dans les grandes ascensions. C’est pourquoi je dessine des carrières de pierres, des ruées vers 
l’or, des traversées d’alpinistes attirés par les sommets vertigineux.

En couverture : Briquomérats, brique, mortier, sacs plastique, eau, fil nylon, 2018
Vue de l’exposition BIM BAM BOUM  à l’ESAP
Ci-contre : Briquomérats, brique, mortier, sacs plastique, eau, fil nylon, 2020
Vue de l’exposition Au-delà des falaises au centre d’art La Halle à Pont-en-Royans



PLASTIGLOMERAT

Inspirée des pierres que j’ai découvertes dans 
le texte de Florian Gaité « Cœur de pierre » je 
me suis intéressée au plastiglomérat. J’ai voulu 
saisir un élément qui faisait sa particularité et 
ainsi l’exploiter de façon à m’approprier cette 
pierre et lui donner une autre matière, un 
autre aspect. Jouer avec sa singularité pour en 
développer une autre. Le plastiglomérat est une 
nouvelle pierre anthropocène qui témoigne d’un 
tournant géologique. Les humains sont capables 
d’altérer la fabrication de roches au point que la 
nature crée d’elle même un agglomérat à partir 
de lave volcanique et de nos déchets plastiques 
qui dérivent dans l’océan. De cette pierre 
anthropocène, j’ai voulu extraire le plastique et 
conserver l’idée d’une roche qui se compose de 
nos déchets, de ce que nous jetons, de nos scories 
que j’associe à notre concept de construction. La 
brique est un élément visible dans de nombreux 
pays. Elle symbolise la maison, l’habitat et l’abri, 
miroir de l’action humaine qui s’élève à partir de 
rien.

Cette pièce a été réalisée dans le cadre d’un 
Workshop dans la briqueterie de Nagen à Saint- 
Marcel Paulel. J’ai utilisé des débris de briques 
voué à l’abandon qui jonchaient le sol de l’arrière 
cour de l’usine.

Plastiglomérat, brique, mortier, verre, eau, fer, 50x50x215 cm, 2018



BRIQUOMERATS

Dans la suite du projet du «Plastiglomérat», j’ai voulu insister 
sur la tension que crée la sculpture immergée, l’étrangeté de 
son poids. Substituant le récipient de verre à l’allure pérenne et 
solide par de légers sacs de plastique, l’accroche est elle aussi 
permutée et s’articule de haut en bas. Les pierres de briques et de 
mortier sont de la taille du poing et se dessinent dans les sacs qui 
renferment parfois seulement de l’eau, ce qui souligne la tension 
similaire des sacs malgré le poids qui diffère. 

A gauche : Briquomérats 2, brique, mortier, sacs plastique, eau, fil nylon, 103x67x67 cm, 2018
              Vue de l’exposition BIM BAM BOUM volet 2 à la briqueterie de Nagen à Saint Marcel Paulel
En haut : Briquomérats 3, brique, mortier, plexiglas, eau, pierres, 2019
              Vue de l’exposition Une terre deux fois silencieuse pendant Horizon d’eau #3, Musée du Lauraguais, Castelnaudary.
              Hors les murs des Frac d’Occitanie



TROVANT

Les Trovants, sont des pierres que l’on trouve 
concentrées en Roumanie à Costesti. Elles ont 
la particularité d’être réactives à la pluie, elles 
gonflent quand elles saisissent l’humidité et se 
mettent alors à enfler et à créer des excroissances 
qui vont se détacher pour grossir à leur tour. Ce 
qui me plaît dans la spécificité de ces minéraux, 
c’est qu’elles relient la pierre à quelque chose de 
vivant, les villageois eux-même parlent de pierres 
qui « respirent ».
Ici mon interprétation du Trovant se présente sous 
les traits d’une forme à excroissance faite de bâche 
en plastique. La forme se gonfle lentement jusqu’à 
atteindre sa taille maximale puis expire doucement 
en se relâchant à la manière d’une respiration.

Trovant, plastique, ventilateur, minuteur, 150x60x90 cm, 2018



SAILING STONES

Sailing stones 1 et 2, céramique, porcelaine, grès chamotté, roues, dimensions variables, 2018

Idée d’une pierre qui peut se déplacer. Les Sailing 
Stones sont des pierres de la Vallée de La Mort qui 
ont été remarquées dans les années 40 pour leur 
particularité qui est qu’elles semblaient circuler. 
Ces pierres étaient précédées d’une longue traînée 
dans la terre, témoignage de leurs déplacements.

Sailing stones, céramique, grès chamotté, roues,  dimensions variables, 2019
 Vue de l’exposition Une terre deux fois silencieuse pendant Horizon d’eau #3, Musée du Lauraguais, Castelnaudary. Hors les murs des Frac d’Occitanie.



ALEP 2016

Ci dessus : Alep 2016, proposition d’installation E, Faïence, manganèse, 15 éléments, 75x45 cm, 2016
A droite : Alep 2016, proposition d’installation B, Faïence, manganèse, 6 éléments, 30x45 cm, 2016

Il existe 5 propositions (de A à E) allant de 3 à 15 éléments. Un élément fait 15x15cm.

Ce projet relate une frustration, une 
incompréhension et un désir de visualiser les 
choses. Comme son nom l’indique ce projet à 
été réalisé d’après des photographies d’Alep 
pendant l’année 2016; à ce moment là les vidéos 
de drones surplombant la ville n’avaient pas 
encore été réalisées et c’est d’après les navrantes 
photographies mal légendées que je découvrais 
la ville détruite. L’impossibilité de visualiser les 
lieux m’a amenée à vouloir reconstruire en 3D 
d’après les images que je trouvais sur internet, 
mon propre Alep. À partir des photographies j’ai 
voulu créer un paysage, un paysage  fictif  inspiré 
de ces photographies plates que je recomposais 
maladroitement avec l’envie de les élever en trois 
dimensions. Je me devais d’occulter certaines 
parties, isoler des éléments pour arriver à créer des 
formes qui me semblaient  fidèles. Ces ruines je 
les ai exécutées sur des morceaux de terre plate et 
carrée 15 par 15 comme des carreaux de salle de 
bains ou de cuisine, il y avait là l’idée de ramener 

Alep dans le quotidien. L’assemblage de ces 
carreaux au mur se fait de manière aléatoire, 
guidé par les déformations qu’effectue la cuisson 
de ces pièces en céramique et qui empêche 
certaines parties de s’imbriquer à côté d’une 
autre. Je les ai assemblés de façon à ce que les 
frontières puissent s’épouser le plus possible et 
créer ainsi des modules, des paysages de ruines 
qui recomposent une ville que je n’ai pas connue 
et que je n’arrive pas à distinguer.



VESTIGES

Vestiges, manganèse et porcelaine, chaque éléments: 10x10x10 cm, 2017

Je vois dans la pierre, la question de vestiges, de 
ruines, des restes de montagnes et de sols, des 
restes de structures et de constructions naturelles. 
J’établis un rapport entre la pierre et la brique, 
entre ce qui est construit et nous domine, des 
architectures naturelles face à nos architectures 
humaines. Dans ce projet que j’appelle Vestiges 
j’ai établi un protocole. À partir d’argile je voulais 
effectuer une transformation de lieux qui me 
semblaient avoir été créés dans l’idée de la paroi 
rocheuse, une architecture dominante, un endroit 
frais, chargé par le matériaux qui s’élève de façon 
culminante, supérieure, qui se veut essentielle. En 
l’occurrence ici ce sont des monuments religieux. 
J’ai voulu créer l’idée d’un remaniement de la 
forme, de partir de ces lignes, voûtes, ambiances, 
colonnes pour dénaturer l’architecture et arriver 
à une forme à travers un geste. J’ai modelé des 
petites briques d’argile crue avec de la terre noire 
manganese et de la porcelaine, terre blanche 
pour reconstruire en miniature ces monuments 
que j’avais visité. Grossièrement je façonnais 
une silhouette, j’ai aggloméré la construction 
encore fraîche en un amas qui se dessine sous les 
traits avoisinant un minéral. Je voulais créer un 
contraste, partir de ces monuments qui se veulent 
pérennes dans des matériaux perdurables pour

arriver à une forme commune que l’on voit tous 
les jours sur les bords des chemins, des routes, 
des villes, des rues. Une forme à l’attrait plutôt 
apaisant que dominant, qui s’oublie, que l’on ne 
regarde pas forcément et pourtant dans lequel 
l’on ne pénètre pas, qui n’invite pas, une forme 
fermée et pleine mais que l’on peut saisir.
En terme de monstration les pierres sont 
disposées sur une table dans l’ordre du nord au 
sud de l’emplacement géographique de chaque 
monument de base. On peut donc situer les pierres 
pour savoir à quelle représentation de monument 
elles correspondaient avant que j’agglomère la 
forme.



BEDOIN ET MURANO

Bédoin et Murano, verre et sable, 20×20×15 cm, 2017

À terre, des objets trouvés. Pour moi ce sont 
un peu des pierres inconscientes de l’homme. 
Créés par l’homme à son insu. Des rebuts de 
l’homme, des parties qui n’ont pas su satisfaire 
leurs créateurs soit l’artisan, soit l’ouvrier ou qui 
en tout cas ont été désignées hasardeusement 
en tant que surplus. J’ai voulu les désigner, leur 
donner un nom, les baptiser, leur donner de 
l’importance, qu’elles puissent sortir de l’oubli. 
Leur dénomination s’est faite en fonction du lieu 
d’où elles ont été extraites et construites : Murano 
pour la pierre de verre, Bédoin pour la pierre de 
sable. Ces deux matériaux se sont transformés 
une fois livrés à l’eau dans le paysage, les vagues 
de Murano ont poli le verre du souffleur et la 
pluie et les éboulements ont séparé de sa masse 
Bédoin et ont fait que j’en suis venue à récolter 
cet agglomérat d’ocre sous ces proportions. Il y a 
l’opposition de deux formes de même grandeur, 
qui sont composées du même matériaux qui ont 

toute deux été extraites de leur environnement 
pour finalement y être abandonnée. Dans un 
même temps il y a un des deux matériaux qui 
a été modifié, ce qui a altéré sa composition, sa 
tenue, et créé une forme solide qui se tient, face 
à un agglomérat superficiel qui peut redevenir 
sable à tout moment.



Kintsugi pour Montagne, calcaire, pélite, urushi et poudre d’or, 30×30×35 cm, 2016

KINTSUGI POUR MONTAGNE

Dans cette pièce j’ai voulu réparer deux bouts de montagnes, celle que 
j’ai laissée sur la terre où j’ai vécu mon enfance, le Mont Ventoux et les 
Pyrénées que j’ai découvert pendant mes études à l’école supérieure 
d’arts de Tarbes. J’ai pour cela utilisé une technique de céramiste 
Japonaise, le Kintsugi. Cela me permet de parler de cet attrait pour ce 
qui est brisé, séparé, en relation avec la ruine. La symbolique de cette 
technique m’intéresse dans l’idée de réparer sans cacher, d’accepter 
le bris comme une partie de l’histoire de l’objet. Je l’utilise en pensant 
que je remonte un peu dans les étapes de séparation d’une pierre, 
comme si je remontais un peu le temps tout en considérant l’apport 
du Kintsugi comme une seconde vie, un après.

Kintsugi pour Mont Ventoux, calcaire, urushi et poudre d’or, 30×30×35 cm, 2016

Kintsugi pour Pyrénées, pélite, urushi et poudre d’or, 30×30×35 cm, 2016



LES CARRIÈRES

Excavatrice, 2018, dessin à l’encre sur papier, 29,7×42 cm Carrière de marbre, 2018, dessin à l’encre sur papier, 29,7x42 cm



Rochers découpés de Montpellier-le-vieux
 30 x 30 cm

Dessin à l’encre sur papier
2018

Dessins exécutés d’après 
des photos d’archives qui 
témoignent d’un terrain 
où l’homme et la pierre se 
rencontrent.



LES ASCENCIONS

Voyageurs Victoriens sur le Glacier de Chamonix, 1867 
58x90cm 

Dessin à l’encre sur papier 
2019 

Dessin exécuté d’après une photo de 
Adolphe Braun. Ce dessin marque le 
début d’une série qui aborde la folie 
de l’homme face la montagne.



Embouteillage au sommet de l’Everest par Nirmal Purja, Mai 2019 
42x60 cm

Dessin à l’encre sur papier 
2019 

Ce dessin a été exécuté d’après une photographie de l’alpiniste Nirmal Purja. Elle 
à été prise en mai 2019, sur le haut de l’Everest dans un moment où les grimpeurs 
se retrouvent coincés les uns derrière les autres à l’arrivée du sommet. L’attente 
se fait longue, l’oxygène manque, certains d’entre eux ne redescendront jamais. 
La photographie originale est en couleur et permet de distinguer très nettement 
une colonne de blousons multicolore, une ligne d’alpinistes qui se profile jusqu’au 
sommet. Le passage au noir et blanc ainsi que la reproduction au rottring sous forme 
de multitudes de points mélange les textures et mêle les grimpeurs à la montagne. 



Les Bâillements de Padirac 1, 2, 3, 4,
15×21 cm 
Dessin à l’encre sur papier 
2019

Dessins exécutés d’après 
des photos d’archives de 
l’intérieur du Gouffre de 
Padirac.

LES BÂILLEMENTS DE PADIRAC
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