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Sa recherche

"Sa recherche est basée sur la révélation de mondes
invisibles et le dévoilement des connexions entre les

écosystèmes et les êtres."



L'artiste

Ancienne élève des Arts Déco

PRÉSENTATION

Oeuvres à partir de spiruline, d’agar
agar et de kombucha 

TRAVAUX

Collaboration avec ces organismes
vivants, les souches de Kombucha, la
spiruline , l'agar-agar 
Collaboration avec une autre artiste
Luz Moreno Pinart, spécialiste en
design culinaire

COLLABORATION



Ses travaux

Agar-agar, spiruline, pigments
naturels, fil nylon
16 x 5 m 
2020

ET LES MURS RETENAIENT
LEUR SOUFFLE

Verre soufflé, acier peint,
moteur, ampoule halogène
120 x 70 x 50 cm
2016

FRACTAL

Émersion, Diluvium et Zéphyr
Techniques mixtes
130 x 97cm et 100 x 100 cm
2016

ZÉNITHS SÉRIE



Ces travaux sont des cuirs et des peaux qui
évoluent dans le temps. Ces drapés
organiques, de fines écorces translucides
aux teintes ocres, rouges, brunes, bleus ou
vertes parfois violacées, deviennent des
métaphores de la peau du Monde.



Rencontre
avec l'artiste

Vendredi 12 Février 2021
visite à LAccolade
résidence d’artiste fondée
par Catherine Dobler 



Une sculpture
mappemonde
comestible

Surface composée de gelée d’algues, de
pigments alimentaires, d’écorces, de fruits
confits, va peu à peu se transformer et
évoluer. L'oeuvre se transforme par
l'intervention du spectateur invité à la
goûter.



Déambulation dans
l’univers de l’artiste
et découverte de ses
œuvres murales



Oeuvres Elle explore toutes les
connexions du vivant. Chacune

de ses œuvres peut s'apparenter
à un écosystème. Ses œuvres

sont organiques, leur forme
renvoie à la cartographie,

l’anatomie humaine, végétale et
animale.



Les plis du vêtement

Exploration du vêtement
 Relations entre les êtres vivants du macroscopique au

microscopique en passant par le vêtement



Projet 1



Matériaux

Papier Craft

Colle

Curcuma

Spiruline

Squelettes de feuilles



Projet 2
Une paire de chaussures



Série de photos Projet 3



Série de photos durant la visite



$5,000,000
FUNDING REQUIREMENT

5 years
FUNDING TIMELINE

Kéfir sec Roches



Projet 3
Série de photos

Ecorce, tissu



Fin


