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Ma pratique du dessin est joyeuse et mélancolique, romantique et burlesque, 
boulimique, active, sportive, élastique, salissante, et parfois, un peu casse-
gueule. De la surface de la feuille à l’espace d’exposition, je combine les échelles 
et les supports. Mes gestes sont des mises en tension, en équilibre, aux cours 
desquels j’amène les éléments qui composent mes dessins à se révéler mu-
tuellement. La feuille de papier et l’espace d’exposition en sont partie prenante.

Mon premier geste de dessin consiste toujours en une mise contact avec la 
surface, le support, l’espace du dessin. En deux dimensions, je déchire à la 
main mon papier. Je le frotte, l’estompe, l’abîme, le recouvre d’une matière 
noire poussiéreuse, puis retravaille minutieusement cette matière noire à la 
gomme, en soustraction. En trois dimensions, j’explore avec attention l’es-
pace d’exposition que je serai momentanément amenée à occuper. Tout un 
tas d’éléments m’interpellent. Je m’intéresse à l’architecture, à la circulation, 
à la lumière, aux rapports du dedans au dehors, à l’environnement. Je m’inté-
resse aussi aux petits détails, souvent considérés comme insignifiants (traces 
d’usure, tuyauterie, tapisserie, choses un peu ingrates, un peu cachées). Je 
m’appuie ensuite sur ces caractéristiques pour les révéler, les prolonger, au 
travers de mon propre vocabulaire graphique. 

Mes sources d’inspiration, de même que mes matériaux, sont des trucs usés, 
abîmés, insignifiants. Ils sont des bouts de métaux, des fils de fer, des clous, 
des trombones, des bitumes, des grilles de chantier, des poulies, des câbles, 
des crochets, des élastiques pour cheveux, des barrettes à chignons, des 
boutons pression, des patins à roulettes, des gants et collants noirs, des 
feuilles mortes, des photographies de paysages urbains. Je récolte  la plupart 
ces éléments au grès de mes escapades, dans des zones urbaines et pé-
ri-urbaines choisies (chantier, métro, route, parking, rue banale, façade quel-
conque). S’y ajoutent des images récurrentes (mains, pieds, cravates, signes 
expressifs) ou un peu désuètes (fleur, papillon, nuage) que je découpe dans les 
journaux ou dans de vielles bandes dessinées glanées, de petites aventures 
anodines, bêtes, quotidiennes, des glissades, des pirouettes de swings, mon 
sac à dos, mes chaussures, ma casquette, complètement bousillés par un 
usage intensif et quotidien. 
Ces matériaux, lieux, et expériences, sont futiles, solitaires, anonymes. 
Impropres à l’attention, à la contemplation, à la rêverie.  Ils n’appartiennent 
pas à une histoire prédéfinie. On a comme l’impression de les connaitre, sans 
jamais parvenir à les identifier vraiment. Cette solitude les détournent, les per-
sonnifient, les rend plus aisément personnifiables, ré- appropriables. Ce qu’ils 
perdent en identité, ils le gagnent en fluidité. 

Par le dessin, j’en fait les sources d’inspiration et les matériaux de points de vue 
suspendus. Le temps d’une exposition, ces différentes formes graphiques for-
ment un seul et même dessin, un seul et même équilibre. Un dessin qui mo-
mentanément prolonge, celui de l’architecture dans et avec lequel il se déploie. 
Une « hypothèse », une « possibilité » qui sous-entend le « parmi tant d’autres ». 



Ci-dessus et page suivante (de gauche à droite) :
Nuageux dans l'ensemble 70, Swing 1, Swing 6, Swing 4, 2022

Pastel, crayon de couleur et pierre noire sur papier Arches
14 x 21 cm







Page précédente, ci-contre, ci-dessus :
Ballet, 2020

Bitume, chouchou, métal, poulie, câble, tige d'acier crénelé
Dimensions variables



Ci-contre, ci-dessus :
Craies, 2020

Plâtre, chewing-gum
120 x 12 cm et 50 x 12 cm

Page suivante :
Purple rain 1, 2022

Pastel, crayon de couleur et pierre noire sur papier Arches
14 x 21 cm









Pages précédent la page précédente: 
Billy, 2020

Bitume, brin
30 x 105 x 30 cm

Page précédente, ci-contre et ci-dessus :
 Swing scandale, 2020

Mes scandales, fil de fer, grille de chantier, brin, trace de pied 
Dimensions variables 



Ci-contre, ci-dessus :
Pif, 2020
Parpaing 

25 x 20 x 1,50 cm





Page précédente, ci-contre et ci-dessus et page suivante:
Swing-gum, 2020

Bitume, trottinette, chewing-gum, poulie, câble, tige d'acier crénelé
Dimensions variables





Vues de l’exposition Moonwalk, exposition personnelle
galerie Françoise Livinec, 30 rue Penthièvre, 75008 Paris, 2022



Vues de l’exposition Moonwalk, exposition personnelle
galerie Françoise Livinec, 30 rue Penthièvre, 75008 Paris, 2022



Vues de l’exposition Moonwalk, exposition personnelle
galerie Françoise Livinec, 30 rue Penthièvre, 75008 Paris, 2022

Ci-dessus : 
Moon, 2022

Balon 
10 cm de diamètre 

Page suivante : 
Ligne, 2022
Serre-tête

22 x 24 x 5 cm







Page précédente : 
Purple rain 2, 2022

Pastel, crayon de couleur et pierre noire sur papier Arches
21 x 29,5 cm, 
Ci-dessus :

Betty (série Barettes), 2022
Tôle noire et ressort de machine à laver

dimension
Ci-contre :

Liz (série Barettes), 2020
Tôle noire et rivet 
80 x 22 x 31 cm



Ci-contre :
Anselm (série Barettes), 2020
Tôle électrozinguée et rivet,

77 x 20cm
Ci-dessus : 
Clip !, 2022

Barette
dimension variable

Page suivante : 
Swing 2, 2022 

Pastel, crayon de couleur et pierre noire sur papier Arches
14 x 21 cm





Ci-contre :
Flowers, 2022

chouchou, ampoule
dimension variable

Ci-dessus : 
Notes, 2022

Pastel, crayon de couleur et pierre noire sur papier Arches, canette de bière
2 cm de diamètre

Page suivante : 
Swing 3, 2022 

Pastel, crayon de couleur et pierre noire sur papier Arches
50 x 76 cm





Ci-contre et ci-dessus :
Flowers, 2022

chouchou, prise électrique, poignée de porte 
dimension variable

Page suivante : 
Swing 5, 2022 

Pastel, crayon de couleur et pierre noire sur papier Arches
14 x 21 cm





Vues de l’exposition Chiens, humains, et autres partenaires
galerie Raymond Hains, Villa Rohannec'h 

Anaïs Touchot (commissaire), Saint-Brieuc, 2021



Ci-contre et ci-dessus :
Silly symphonie, 2021

feuille morte , pierre noire sur gomme mie de pain, béton, tige d'acier crénelé, invisibobble
Dimensions variables



Ci-contre (de haut en bas)
Clip !, 2021

Barette
dimension variable
Butterfly, 2021

invisibobble et cloux
 Ci-dessus :

Silly symphonie (détail), 2021
Page suivante : 

Nuageux dans l'ensemble 69, 2021 
Pastel et pierre noire sur papier Arches

14 x 21 cm





Ci-contre et ci-dessus : 
Vues de l'exposition Marble Canyon, 2019

Sur invitation d’Hippolyte Hentgen
Les capucins, Centre d’Art Contemporain, Embrun

 ©f.deladerriere
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Expositions collectives (sélection)
2022

Papiers croisés, dans le cadre des Moments artistiques, logement de 
Christian Aubert, Paris 

Riposte, Le 4e Etage, logement particulier, Rennes

Small is beautiful (Handle With Care), Galerie Françoise Livinec sur 
invitation de The Spaceless Gallery, Hôtel d’Aguesseau, Paris

Art Paris Groupe Show (Galerie Penthièvre, Françoise Livinec), Grand 
Palais Ephémère, Paris

2021
Palette-Drop, Lendroit éditions, Vincent-Michaël Vallet (commis-
saire), Rennes

Mesure et spéculation, La Reliure, Genève

Chiens, humains et autres partenaires, galerie Raymond Hains, Villa 
Rohannec'h, Anaïs Touchot (commissaire), Saint-Brieuc

2020
Rongulaire, galerie tatiss, Sinem Sahin (commissaire), Lyon 

Que du plaisir, Hub Hug (40mcube), Liffré

Prix de dessin Pierre David-Weil, Académie des Beaux-Arts, Paris

2019 
Marble Canyon, Les Capucins centre d’art, sur invitation d’Hippolyte 
Hentgen, Embrun

We cannot work like this, Biennale Contour, Nataša Petrešin-
Bachelez (commissaire), Mechelen, Belgique 
 
Prix de dessin Pierre David-Weil, Académie des Beaux-Arts, Paris 

Expositions personnelles
2022

Moonwalk, Galerie Françoise Livinec, Paris

Études
2020

DNSEP Art, EESAB (École Européenne supérieure d'art de Bretagne), 
site de Rennes

2019
Mémoire De Georges Seurat à Olivier Nottellet, mise en tension d'un 
matériau noir et d'une surface 

2018 
DNAP Art avec félicitation, EESAB (École Européenne supérieure 
d'art de Bretagne), site de Rennes

Workshops / Interventions
2021/2022

Assistante de Thierry Costeque dans le cadre du projet Continent 
Paradis, en partenariat avec la galerie Eric Dupont. 

2019
Assistante d’Hippolyte Hentgen dans le cadre de l’exposition Marble 
Canyon, Les Capucins centre d’art, Embrun

Co-organisation du workshop Politique des lieux, avec Nataša 
Petrešin-Bachelez (commissaire) et école de l'erg (Belgique)

Monitrice d’estampe, EESAB Rennes 

Résidences
2021

Villa Rohannec'h, Saint-Brieuc 

Bourses
2021

Traversées (lauréat), aide au maintien dans l'activité artistique, CIPAC, 
FRAAP, réseau Diagonal, avec le soutien du ministère de la Culture

Presse/publications
2021

Broyer du noir-joyeusement, par Francois-Nicolas l’Hardy, Lacritique.
org 


