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Présentation/Presentation
Des tomates tombées sur le carrelage du supermarché, les palmiers du Petit Palais,  
le regard d’une conductrice dans le rétroviseur : mon travail commence dans mes  
carnets de dessins au feutre de scènes du quotidien prises avec mon téléphone.  
Parmi toutes ces images, je m’arrête sur certaines, les désigne, les indexe. À partir  
de ce moment, là, l’image devient peinture, et la temporalité - le temps de « faire »  
et le temps du « regard » - s’inverse. 

Si mes peintures ne sont pas comme la plupart du temps dénuées de figure humaine, 
lorsqu’elles sont présentes celles-ci évitent notre regard. Quand bien même le sujet 
 est secondaire dans mes peintures, j’aime garder une proximité avec ces images qui 
m’accompagnent, aussi elles représentent des lieux et des personnes qui partagent 
mon quotidien et agissent comme un carnet de route. Les scènes de vie ou paysages 
dépeignent dans l’ensemble une langueur qui participe de cet arrêt dans le temps  
lors du passage de l’image à la peinture.
 
Plusieurs traitements picturaux viennent corroborer cet effet par un geste plus 
 ou moins rapide (souvent plus agité dans la représentation de la nature que dans  
les représentations humaines ou des infrastructures) liés par les blancs laissés  
par la toile vierge. Ces respirations, et les disproportions légères ou erreurs de 
perspective, agissent comme des ouvertures pour l’évasion du regardeur.  
Si les dimensions respectent l’homothétie des photographies originales,  
leur format évolue selon le sujet représenté et les gestes employés. 



Camera Roll  (2018-)
Dessins au feutre
21x14,9cm



Geoffrey (2020)
Acrylique sur toile 
66x49 cm



Firefox (2020)
Acrylique sur toile 
32x43cm



Le Pilat (2020)
Acrylique sur toile 
140x186cm



Vernouillet (2020)
Acrylique sur toile 
122x90,3 cm



Camera Roll  (2018-)
Dessins au feutre
21x14,9cm



Ducati (2019)
Acrylique sur toile 
100x70 cm



Allée des Bleuets (2019)
Acrylique 
50x32,5 cm



l’Homme de la plage (2019)
Acrylique sur toile 
90x72 cm



Camera Roll  (2018-)
Dessins au feutre
21x14,9cm



Firminy (2020)
Acrylique sur toile 
100x70  cm



La Londe (2020)
Acrylique sur toile 
48x46 cm



Camera Roll (2018-)
Dessins au feutre
21x14,9cm



La Vilette (2019)
Acrylique sur toile 
125x109 cm



Paris Plage (2020)
Acrylique sur toile 
188x140 cm



La Poule (2020)
Acrylique  
20x29 cm



Porquerolles (2020)
Acrylique sur toile 
70x100 cm



Rétroviseur (2019)
Acrylique sur toile 
70x100 cm



Quarantaine (2020)
Acrylique sur toile 
120x96 cm



Sousse (2019)
Acrylique sur toile 
150x108 cm



Camera Roll (2018-)
Dessins au feutre
21x14,9cm



Imprimées au dos d’une plaque de plexiglas, 
l’une figure des tomates tombées au 
supermarché, une autre, des oranges 
d’un Spritz échoué sur le parquet. 
Les couleurs utilisées sont similaires 
à celles utilisées pour le dessin original. 
L’image est difficilement reconnaissable 
sans indication quant à ce qu’elle représente, 
brouillée à la fois par le reflet sur 
la photographie d’origine et celui du 
plexiglas. La sérigraphie comme indice 
d’une image reproductible à l’infini, replace 
d’une certaine manière l’image numérisée  
dans le champ pictural.

Pirulo (Les tomates du Supermarché)
(2019)
Sérigraphie sur plexiglas
150x108 cm







Pour cette exposition de diplôme, deux images 
numérisées sont glitchées lors du scan,  
encadrent l’espace, glissant le long du  
mur et annoncent : les images que vous  
rencontrerez ici sont déformées, abîmées,  
remodelées par des manipulations, elles  
sont distanciées afin de donner à voir  
de nouvelles images. 
Dans la suite d’une pratique de la peinture  
à laquelle je suis attachée, elles conservent  
une dimension picturale. Les sérigraphies  
sur plexiglas, photos de dessins pris dans  
le reflet d’un écran d’ordinateur, s’échappent 
derrière les reflets du matériau.
Les livrets présentés décomposent un dessin 
figuratif en de nouvelles images pixelisées  
et abstraites. Toutes les images présentées  
ne se révèlent pas de manière immédiate  
au spectateur dans un espace marqué par  
des changement d’échelles, et les couleurs 
vives du feutre.

DNSEP (2019)
impression sur dos bleu, sérigraphies sur 
plexiglas, livret impression laser








