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Parcours artistique 

 

Enfant, j’ai toujours esquissé des personnages costumés.  

Au fil du temps, l’univers fantastique de la BD éveille mon imaginaire.  

Alors, je commence mes gammes à l'aquarelle en abordant des thèmes qui 

m'interpellent : Venise et la magie de son carnaval, les fleurs et les jardins, les 

enfants et la mer.  

Quelques années après, les elfes et le petit peuple… Et là, c'est le déclic ! Les 

elfes m'emmènent de l'autre côté du miroir… Magique ! 

Puis, le surréalisme me happe…  

Entre-temps, je me tourne vers l'écriture de petites histoires. Ainsi, les mots 

appellent les images et les images les mots. Aujourd'hui,  ils sont indissociables et 

me permettent de laisser libre cours à mon imagination et de créer encore et encore! 

En surgissent des illustrations. 

Enfin, mon chemin d'évolution me dirige vers des voyages intérieurs qui  

transcendent ma créativité, source de nouvelles séries picturales. 

 

 « Pour percevoir des miracles, il faut de l’imagination, ce 7ème sens que nous 

possédions jadis, mais qui s’est probablement atrophié au fil de l’évolution ».  

Eran Kroband 
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Peinture 

Depuis 1998, nombreuses expositions collectives en Pays de Caux : Criel sur Mer, 

Maromme, Tôtes, Yvetot, Pissy Poville, Sociétaire et membre du comité de l'AYAC 

 

1998  Exposition personnelle  Mairie d'Yvetot 

2005   "  " Restaurant "Le bouchon" - Fécamp 

"  " Office de tourisme de Doudeville 

2006   "  " Galerie Fauvil'art - Fauville en Caux 

2011   "  " Point info Tourisme Sassetot le Mauconduit 

   "  " Office de tourisme Yvetôt 

 

2004  Invitée d'honneur à Auzouville Auberbosc 

2005   " "   Cleuville 

2007   " "   Saint-Arnoult 

2009   " "   Harcanville 

2011   " "   Esteville 

 

Littérature 

1998   Participation aux concours littéraires du patrimoine du Pays de Caux : 

    à  Recueil de 4 contes pour enfants (7-10 ans) "Contes du Val au Cesne"  

2003  Rédaction d'une biographie "Mots contre maux" 

2004  Concours littéraire du ministère de la Jeunesse et des Sports, 1er roman 

pour ados "Un été nature ou la nature d'un été" 

2005  Concours littéraire du CHU de Rouen : Nouvelle "Le bébé du bout du fond 

des âges" 

  Conte pour ados "Balade aux Quatre vents"    

2006  Concours littéraire Fémina : Nouvelle "Emma Dézil Toutcouleur" 

2007  Concours littéraire du CHU de Rouen : Nouvelle "Bouréma" 

2008  Concours France Inter Paroles d'enfances : Nouvelle "Passé intérieur"  

2010   Roman ados "De l'autre côté du miroir"  

2011   Concours littéraire Ehpad 76 : Nouvelle "Mirage" 

2013  Concours littéraire Ehpad 76 : nouvelle "A Clara" 

2015  Concours littéraire Ehpad 76 : nouvelle "L’échappée belle" 

 

Album publié 

2016  Album jeunesse en collaboration avec Maryse Grzanka "L’écharpe  

  Etoilée " – Editions Feuille de lignes 

2017  Prix d Département de la Seine Maritime, catégorie album jeunesse 

« Lécharpe étoilée » 

Contes illustrés non publiés 

2005  Balade aux Quatre vents 

2010  De l’autre côté du miroir  



Propositions de stages pour des institutions 
culturelles durant les congés scolaires et les 

WE. 
 
 
 

Entrez dans le monde merveilleux 

des couleurs d'une infinie légèreté 
 

Cours et stages Aquarelle et Dessin 

Ateliers Arts plastiques 

Stages « Développer sa créativité » 

Stages carnet de voyage 

Stages carnet événementiel 

 

Patrimoine bâti et paysager, Marines 

Fleurs et jardins, planches botaniques 

Personnages. 

Harmonie des couleurs, ombre et lumière 
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 (en conformité avec la législation française).  
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De mots en images… 

Indissociables, ils me permettent de laisser libre cours à mon imagination et de créer 

encore et encore ! En surgissent des illustrations, pour émerveiller petits et grands. 
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