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J’ai 29 ans et un combi rouge.

Je suis en possession d’un DNSEP (équivalent de master) 
obtenu à l’École européenne et supérieure de l’Image de Poitiers 
et d’un DNAP (niveau licence) obtenu aux Beaux-Arts de Rennes.

J‘ai été formée à la technique de la sérigraphie à l’atelier 
de Jean Villevieille à Saint-Étienne.

J’exerce les activités de graphiste, illustratrice, plasticienne 
et sérigraphe - je travaille autant sur des livres d’illustration 
jeunesse que sur des grands formats pour événements extérieurs.

Je suis passionnée par l’édition et le voyage, deux passions 
qui m’ont permis de réaliser des projets éditoriaux itinérants 
à travers l’Europe. 

J’aime aussi rencontrer les gens, je réalise souvent des ateliers 
dans toutes sortes de lieux : écoles, musées, maisons de retraite, 
festival, cafés, galeries, centre de loisirs, ONG...
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Dans le cadre de la résidence, je propose de réaliser plusieurs  types d’ateliers (au 
choix ou à réaliser en parallèle) mêlant les techniques et thèmes envisagés lors de 
la résidence.
La thématique tournera autour des légendes, des paysages et histoires locales 
comme point de départ au travail de création. 
Les projets seront à inventer selon le type d’atelier choisi par les structures inté-
ressées et leur contexte.

Un atelier de type long / fresque murale / structure scolaire, centre de loisirs
Peinture en pochoir avec les enfants des écoles ou centre de loisir, initiation au 
pochoir et réalisation d’une fresque sur un mur sélectionné.

Un atelier moyen 
Initiation à la sérigraphie, illustration, impression, réalisation d’une édition dont 
chaque participant repart avec à la fin de la session.

Un atelier court
Initiation à la sérigraphie, impression sur textile ou sur papier (tee-shirt, drapeau, 
carte postale, poster...) et chacun repart à la fin de la session avec une impression.
Ou également, un atelier flip-book où chaque enfant réalise son flip-book et repart 
avec.
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