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M e S r e c h e r c h e S

plaStiqueS  Sont tournéeS verS la 
S c u l p t u r e . 

c’eSt ce qui M’a pouSSée à entreprendre, 
en parallèle à MeS étudeS aux beaux-artS de MarSeille 

une forMation pluS claSSique, autour du bronze et de SeS techniqueS . 
ceS forMationS M’ont perMiS d’aSSiSter diverS artiSteS 

à la création et réaliSation de SculptureS MonuMentaleS.

l’intégration d’une réSidence d’artiSteS pendant un an au Sein 
d’une fonderie d’art  M’a  perMiS  de créer et de M’approprier 
Ma propre technique Métallurgique, en adéquation avec Ma 
pratique plaStique, une technique qui Soit légère et 
détachée du poidS d’un atelier lourdeMent équipé. 

Mon objectif preMier eSt de réduire la fonte à Son eSSence 
afin de la rendre noMade, et Surtout, de la contraindre à MeS 
choix de Matériaux et à MeS déSirS plaStiqueS. Ma recherche 

actuelle M’aMène à Me jouer deS codeS de la Sculpture 
claSSique en prenant pour baSe de travail un déchet iSSu de 

l’induStrie pétrochiMique, le polyStyrène, objet 
vulgaire et oMnipréSent danS le paySage.

de cette aSpiration, eSt née la Série deS « poly-perdu »: 
il S’agit de l’objet- rebuS, SubliMé par l’épreuve 

du feu et SoudaineMent tranSMuté en 
a l u M i n i u M .
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 colonne sans faiM



... ou mât-érectovore

hauteur: 3 MètreS 50, fonte d'aluMiniuM, acier 
poidS 200 kg.

projet développé en partenariat avec l’artiSte 
Marie MirailleS, la galerie le paSSage de l'art et 
le lycée profeSSionnel Saint henry (janvier à Mai 
2013)
expoSition i, juin 2013 (lp Saint henry - MarSeille 16°).
expoSition ii, aôut 2013 (pavillon M - MarSeille 2°)



Tree MuTaTion



expoSition du 15 déceMbre 
2012 au 15 janvier 2013, hanoi 
(vietnaM)

projet viSant à développer 
la Série deS poly-perdu par le 
biaiS du noMadiSMe.
concept : un billet aller 
retour MarSeille-hanoi pour 
deux MoiS, Monter une expoSi-
tion avec leS 8 SculptureS en 
fonte d’aluMiniuM réaliSéeS 
Sur place.
ou : coMMent propoSer une 
expoSition danS un payS dont je 
ne parle paS la langue, dont je 
ne connaiS paS leS codeS...
coMMent trouver leS Maté-
riaux, un atelier ?



poly-perdu



eSquiSSeS d’un paySage, danSe avec la Matière.

cette réSidence viSait à développer une Série 
de SculptureS en fonte d’aluMiniuM. au Sein de 
l’atelier 960° 
(centre de recherche et de développeMent deS 
MétierS de la fonderie et deS artS plaStiqueS, 
direction laurent inquiMbert) carcèS (83) - 
2011-2012

Série poly-perdu, 12 pièceS, fonte d’aluMiniuM

hauteur entre 50 et 90 cM, poidS entre 10 et 
25 kg



INSTALLATION 

inStallation dnSep MarSeille 2011
une dizaine de pièceS 
céraMique, bronze, accuMulationS...

i ça freint rien

pneu et ventouSe, h 80 cM

ii odalisque ou raush-lavabo

pied de lavabo, céraMique, bidon, h 120cM

iii curiosité de cabinet

céraMique, piedS de chaiSeS, h 80 cMII

I

III



Taille, déTails des obscurs



Serie conStruite autour 
deS clairS obScurS.
Scanner, gravure et photo.



EXPOSITIONS

leS MâtS de MarSeille, la verticalité de l’eSpace
galerie le paSSage de l’art, pavillon M - MarSeille 13

tree Mutation
an duong garden - hanoï (viêt-naM)

eau 
expoSition internationale coMMiSSaire: philippe Sanguinetti

galerie du conSeil régional - nice 06 

utilitaire conteMplatif
objetS uSuelS de Main de SculpteurS - carcèS 83

lauréate de l’aide à projet eSbaM/drac
pour le projet « Marrakech »

publication de photoS danS l’ouvrage sortie de route 
collection verba volant

courantS d’eau
expoSition internationale coMMiSSaire: philippe Sanguinetti 
Sophia antipoliS 06

perforMance de rond-point 
avec l’artiSte antonio carrocha - aupS 83

Soirée fuSion nocturne
expoSition-perforMance, galerie du terreau - lyon 69 

reStauration - Sculpture MonuMentale de S. dali 
avec l’atelier 960° - cap ferat 06

RESIDENCES

Sicot french Steel 
atelier de Métallurgie SébaStien Sicot - hanoï (viêt-naM)

atelier 960°
centre de recherche et de developpeMent deS MétierS de la fonderie 
et deS artS plaStiqueS (direction laurent inquiMbert) carcèS 83

FORMATIONS

diplôMe national Supérieur d’expreSSionS plaStiqueS 
obtenu aux beaux-artS de MarSeille, théMatique de MéMoire : 
la conteMporanéité du bronze 2011

cap deS MétierS d’art, Mouleur noyauteur bronze et cuivre

MaîtriSe de différentS proceSSuS de fonderie 2010 

diplôMe national d’artS plaStiqueS

obtenu aux beaux-artS de MarSeille 2009
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