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Je suis née à Toulouse le 12 septembre 1957
et après avoir été bercée durant toute mon
enfance et mon adolescence au doux son du
clocher de la basilique Saint-Sernin, je suis
devenue audoise d’adoption et c’est non loin
des remparts de la cité de Carcassonne que je
vis actuellement. Après différentes
professions-passions toujours exercées à mon
compte, j’ai décidé de revenir depuis
quelques temps à mes premières amours que
sont le dessin, la peinture et plus
particulièrement le collage. Je tiens à préciser
que je n’ai jamais fait d’études artistiques de
quelle nature qu’elles soient et que je suis
autodidacte.

Vous dire d’où me vient et pourquoi cet
amour immodéré pour les petits papiers,
qu’ils soient de riz ou d’Arménie, je ne saurais
le dire si ce n’est que depuis mon plus jeune
âge j’avais déjà en moi cette passion du
découpage, de l’assemblage et du collage.
Depuis, ma technique s’est perfectionnée et
structurée et si je vais toujours puiser mon
matériau dans diverses revues, aujourd’hui je
m’attache davantage à raconter des histoires
et créer de nouveaux univers à travers la
transposition d’images établies.

Je réalise et recompose des scènes de vies en
noir et blanc ou bien polychromes, mes
œuvres sont tour à tour figuratives ou
abstraites , s’appuyant sur différentes
techniques artistiques telles que la peinture
acrylique, le pastel à l’huile ou l’encre de
Chine sur lesquelles j’incorpore divers
matériaux.
Mes créations ont toutes en commun
l’assemblage d’images imbriquées ou bien
dissociées, n’ayant d’apparence aucun lien
entre elles mais formant au final un ensemble
original dont le résultat chaotique structuré
peut surprendre.

Toutes mes réalisations, quelque peu nostalgiques, sont des moments de vie fantasmés ou des
paysages réinventés à ma façon d’où la réalité initiale a disparu. Ainsi je déforme le réel pour
façonner l’imaginaire, je recompose sous forme d’abstraction esthétique, une nouvelle vision des
choses qui déshabille la réalité donnée à voir pour la revêtir de l’apparence du rêve.

