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Profession : graveur, plasticienne 
 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 
 
2009 :    - Galerie de  l’Ecu de France Viroflay 
     - « Métamorphoses » Biennale de l’Estampe de St-Maur 
     -Euro-Estampe, 8ème Biennale internationale de Gravure 
     -24ème Salon de Dourdan 
 

2008 :    - « Les Arbres » Moulin Fidel, Plessis-Robinson (92) 
     -29ème Salon de Viroflay (78) 
 

 2007 :    -Observatoire des Monts de Guéret (23) «  Les Astres »  
     Invitée d’honneur à l’exposition de la 3ème édition du Prix Rigal de la gravure    
     originale. 
 

2006 :    -Centre social Maurice Ravel « Art 2 jours » (75) 
     -Ecu de France « Petits formats » Viroflay (78) 
     -27ème Salon de Viroflay (mai) 
 

2005 :    - 26ème Salon de Viroflay (mai) 
 

 2004 :    - Galerie de l’Ecu de France, Viroflay (78)  « Le dessous des choses » 
       Exposition collective, Travail de gravure en trio 
 

2001 :    -BIJ de Sèvres (92) 
     « Paris/Buenos-Aires »  Exposition de dessins, gravures et photographies. 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 
2007 :     - Trait d’Etique  (commerce équitable, 75) 

- Le 24 bis  (75) 
 

2005 :    Exposition itinérante « Vino tinto, vino blanco » 
     - Atelier de la Cité Voltaire (75) 
     -Péniche Maxim’s (75) 
     -Cave de l’Insolite (75)   
 

PRIX DE GRAVURE 
 

2009-2011  :   - Résidence à l’Abbaye de La Prée (Indre) Association PQEV 
2008 :    - Prix Pierre Cardin (Académie des Beaux-arts) 
2005 :    - Prix Rigal de la Gravure Originale (3ème édition, mars) 
 
REALISATIONS DIVERS 
 
2008  :     - Hôpital Trousseau : Réalisation en duo d’un mural de 3,20/2,50 mètres 
     - Conception et réalisation graphique de la 2ème édition « Orchidée d’Alix»  
        Domaine du Puy Castéra,  vin de Haut Médoc.  
 
2007-2008  :    -« Suite industrielle »- Réalisation d’une série de 25 gravures (eaux-fortes et collages) 
         Cabinet d’Avocats Fleury Quentin Marès Delvolvé Rouche. 
 
2007 :    - Conception et réalisation graphique d’une boite de chocolat à partir d’une gravure originale 
       Chocolat Foucher (75) 
 
     - Réalisation d’un décor sur soie en technique mixte : teinture et impression 
       2 mètres/2 mètres pour la « Tofolo Compagnie » 
 
2006 :    - Conception et réalisation graphique d’une étiquette de vin 
       « Orchidée d’Alix »  Domaine du Puy Castéra,  vin de Haut Médoc. 
 
2005 :    - Réalisation d’une scénographie (travail en duo): projection de gravures par montage vidéo  
     pour le spectacle autour de Pablo Neruda « Lettre à Pablo Neruda » d’Appollinaire, pièce mise en  
       scène par  Mickaël Drihen. 
 
1999 :    - Création de cartes postales –plume et lavis- Armada de Saint Malo (22) 

- Conception de décors (travail en duo) : -10 panneaux amovibles- pour la pièce 
« Tout Faust » jouée par la troupe Amphithéâtre, amateurs de la faculté de Rennes (35) 
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Née le  31 mai  1975 
      

 Profession : graveur,  plasticienne 
 

 - Maitrise des programmes Photoshop et illustrator 
 - Langues : espagnol courant, anglais parlé et écrit 
 
 FORMATION 
 
2001    Pratique de la gravure -Ecu de France- Viroflay (78) 
 

2001 :     BAPAAT (Brevet technique d’animation) Option Art 
 

2000 :    Voyage d’étude en Argentine pour monter un projet artistique en partenariat    
     avec les artistes argentins. Durée : 1 an. 
 

1998-1999 :   Beaux-arts de Rennes –section gravure- 
 

1995-1999 :   Ecole Boulle –Ecole Nationale Supérieur des Arts Appliqués de Paris 
     -BTS d’architecture intérieure- 
 

1994-1995 :    Atelier de Sèvres –Année préparatoire aux écoles supérieur d’art- 
 
ATELIERS ET ANIMATIONS ARTISTIQUES 
 

2008-2009   Centre  cu l ture l  «  l ’Ecu de  France »  Cour s  d ’ a r t s  p l a s t i qu e s  12 -16  an s  
     Association « Aquatinte » 
     Initiation complète  à la gravure pour des classes de CM1/CM2 au sein des projets culturels de la Ville de Paris. 
     Association « De la main à l’empreinte » 
     -Stages d’initiation Papier/gravure ; Centre d’animation Maurice Ravel 
     -Ateliers Bleus Ville de Paris 
     -Initiation à la gravure en écoles maternelles et primaires : Jean Rostand (Ville d’Avray, 92), 
     Ecole Reuilly (projet PAC) , Ecole Keller, Fête de Quartier  « la Baleine », Ecole Montessory  
     « Les Oursons », Centre d’animation Maurice Ravel (Paris) 
  

Juillet 2007   Club Ado (Massy) Association « De la main à l’empreinte » 
     Centre d’activités pour adultes handicapés « Vihaduc » 
      Initiation à la fabrication du papier et à la gravure. 
 

Avril 2007   Création de l’association « De la main à l’empreinte » 
     Proposer des activités pédagogiques pour l’enfance et la jeunesse et développer plus particulièrement   
     les techniques et l’expression autour de la fabrication du papier artisanal et la gravure. 
       

Mars – Juin 2007   Ecole polyvalente de la Goutte d’Or (paris, 18ème) 
     Initiation à la gravure pour toutes les sections  de maternelles et primaires dans le cadre d’un projet PAC   
     autour de Jacques Prévert. 
 

Mars 2005 et déc. 2006  Association Aquatinte 
     Initiation complète  à la gravure pour des classes de CM1/CM2 au sein des projets culturels de la Ville de Paris. 
     

Sept. 2001 / mars 2007  Intervenante rattachée à la Ville de Sèvres (92) 
 

     ■ Création d’un atelier d’arts plastiques à l’école élémentaire des  Bruyères :  
       → Initiation à la gravure 
       → 2 livres illustrés et édités en projet PAC  
 

     ■ Concept et Création d’un jeu de cartes à taille humaine au Centre de Loisirs 
        Gévelot (6-12 ans) : « La Farandole des Cartes » 
      / Prise en charge de la réalisation et de la conception graphique du jeu     
           (Photoshop) 
      / Partenariat avec le Musée de la Carte à Jouer et exposition des cartes    
             en  fin d’année. 
      / Exposition du jeu de cartes au BIJ de Sèvres et animation théâtrale 
      / Edition en 100 exemplaires du jeu de cartes par la ville de Sèvres. 
 

     ■ Adaptation (travail en trio) de contes mexicains en théâtre interactif 
        au Centre de Loisirs Brimborion. 
      / Rôle d’un personnage de l’histoire 
      / Responsable des ateliers d’expression plastique (décors) 
      / Création du Grand Livre des Contes illustrés 
 
2000 / 2002   ■ Encadrement Ponctuel des ateliers de quartier au Centre Socio culturel de   
       Porchefontaine pour la réalisation des décors du carnaval de Versailles (78) 
 

     ■ Accueil et prise en charge des enfants en soins de longue durée à la Maison de   
          l’Enfant, Hôpital Robert Debré (75) 
 

     ■ Professeur d’arts plastiques à l’Amicale Laïque de Saint-Cyr (78) –remplacement- 
 
     ■ Drouot Mécénat –stage- Coordination  des visites culturelles pour des amateurs d’art. 
 


