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Attachée au travail de la main

et à l’expression des matières et de la couleur,

j’imagine au sein de mon atelier

des produits et matériaux sur mesure

destinés à l’ennoblissement des espaces,

pour doter les lieux d’une personnalité forte

par des revêtements textiles,

et des surfaces en céramique émaillée.

J’accorde le plus grand soin

à la qualité et à l’origine des matières.



TAPISSERIE REVISITÉE
marqueterie de laine

Forte de mon expertise sur la laine développée à travers 
plusieurs projets par le passé, celle-ci est l’une de mes matières 

identitaires, à l’origine et au coeur de la plupart de mes créations. 

Les qualités techniques et propriétés esthétiques de la laine 
me fascinent au-delà de son confort et sa douceur : absorption 

phonique, isolation thermique, grande capillarité. C’est une 
fibre qui permet des procédés d’ennoblissement d’une qualité 
exceptionnelle : teinture, feutrage, calandrage, impression...

Selon les projets, la laine que j’utilise peut provenir de collectes 
de vêtements upcyclés, de chutes de feutre ou de tontes 

d’élevages... 
Les autres matières associées comme le cuir proviennent 
également de chutes dans une logique d’écoconception.
Les compositions que j’imagine découlent de la matière 

disponible. 

Chaque pièce est unique et sensible.



Marqueterie de feutre teint, liège et dorure à la feuille
/ Wool and cork marquetry. Gilding with gold leaf. One off piece 50x50 cm

Marqueterie de feutre teint en dripping
/ Wool marquetry and dye drippings. One off piece (50x50 cm)



Marqueterie de feutre teint en dripping
/ Wool marquetry and dye drippings. One off piece (50x50 cm)



Tête de lit en marqueterie de feutre teint et peau (en collaboration avec Alice Egler)
> Détail ci-contre



Portière  en marqueterie de feutre teint et peau  (en collaboration avec Alice Egler)
< Détail ci-contre



Paravent 
Empiècements de feutre.

Structure en bois et cuivre
2021.

 



CERAMIQUE EMAILLEE
cuisson raku

Les champs d’exploration de la céramique sont innombrables. 
C’est bien ce qui rend cette discipline intéressante dans le cadre 

de ma démarche de recherche sur les matières.

La technique de la cuisson «raku» 
(en japonais «le bonheur dans le hasard») 

est une invitation au lacher-prise 
dans le processus de création céramique. 

Les pièces étant extraites du four à pleine température, 
un choc thermique engendre le craquelement de l’émail.
Ces craquelures sont ensuite soulignées par un enfumage 

dans la sciure de bois qui dessine alors un jeu de lignes 
aléatoires.

L’inattendu de ces craquelures et des contrastes de matières 
situe mon travail entre la pièce unique et l’oeuvre d’art.



Plaque de céramique émaillées
Cuisson raku

2022 



Dessus et ci-contre
Tables basses en céramique.

2021 



Dessus et ci-contre
Table basse en céramique.

2022



Plaques de grès chamotté au séchage Plaques de céramique émaillée, cuisson raku.
2022



Dessus et ci-contre.
Appliques en céramique émaillée.
2019



Dessus et ci-contre.
Propositions pour des crédences murales. 
Plaques émaillées cuisson raku. 2021-2022



Grand Plat «Romarin». 
Faïence émaillée avec impressions végétales. 
2017



Grand Plat «Moon». 
Faïence émaillée.
2017



Grand Plat «Kintsugi». 
Faïence émaillée. 

2017



A LA CROISEE DES MATIERES...

Ce sont mes mains qui me guident et me permettent d’entrevoir 
des ponts possibles entre des touchers, des textures, des 

températures de matières différentes, comme en associant la 
céramique et le textile.

Mes inspirations sont diverses, artistiques, artisanales, 
architecturales, mais aussi contemplatives devant la beauté de la 

nature et du végétal.



A gauche. Tenture «Géologie textile». projet personnel artistique, 2021.
Dessus et dessous : détails.



Reliefs.
Inclusion de liège sur plaque de céramique émaillée / cuisson raku.
2021



INNOVATION & RECHERCHES MATIERES

En poussant davantage la démarche artistique du croisement 
des matériaux, on aboutit sur un terrain d’expérimentation 

qui repousse les limites techniques habituelles. 

Ce qui était rigide apparait souple, 
ce qui était fluide se rigidifie et s’articule... 

Ces recherches sont une invitation à rêver l’espace 
autrement, en inversant les codes...

Mosaïque souple.
Empiècements sur liège de feutre et inclusions de porcelaine noire et blanche.
2021



Mosaïque souple.
Empiècements sur liège de feutre et inclusions de porcelaine noire et blanche.
2021
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