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Née en 1975 à Armentières (France)  
 
 
A propos de moi : 
          
Après plus de 15 années professionnelles en tant qu'ingénieur, j'ai choisi de me consacrer entièrement 
à la création plastique. Je manipule diverses terres en me libérant de pratiques factuelles nées de 
savoirs techniques institués pour construire mon propre langage plastique. 
 
Curieuse de toutes les expressions céramiques, faïence, grès ou porcelaine, je les détourne en leur 
insufflant d'infinies variations liées à l'empirisme assumé des feux. Mon énergie créative s'abreuve aux 
réalités des situations socio-économiques mondiales, des guerres et conflits, des catastrophes 
naturelles, les annotant de métaphores alternatives chargées de sens et de symbolisme. 
 
Expositions collectives : 
 
29-30 Sept 2018 : Week-end des Arts de Mesnil-Eglise (B), 3ème édition 
1 Sept 2018 : Grand Prix International Human Rotary Creative, Château Latour -Virton (B) 
1 Juin au 2 Sept 2018 : 38eme Concours de Céramique de l'Alcora- Musée Alcora (E) 
11 Mai au 10 Juin 2018 "CERAMIC ART ANDENNE », Andenne (B) 
20 Janvier au 11 Février 2018 5ème Biennale de l'artisanat et des Métiers d'art du Brabant Wallon, 
KERAMIK'ART, Waterloo (B) 
28 Octobre 2017 au 04 février 2018 "Nage libre", en collaboration avec le Musée de la Piscine à 
Roubaix (F) au WCC-BF, Mons (B) 
Juil. à Sept 2017 : « Vampire, quel Vampire » Musée Terra Rossa, Concours Vallauris Institute of Arts, 
Salernes (F) 
Fév. à Mai 2017 : « Sang Neuf » du 24 février au 14 mai 2017 au WCC-BF, Mons (B) 
Janvier 2017 et Février 2018 : Exposition collective Céramique et Bijoux Contemporains « Les Arts 
Transfrontaliers » à Longlaville (F)  
 
 
 
 
Formation Céramique : 
 
⁃  Juillet 2017 et 2018 (2 sem.) : AKDT à Libramont (B) avec Emile DESMET  
⁃  Juin 2017 (4j) : stage de coulage sur ballons avec Rebecca MAEDER à l’IEAC à Guebwiller (F) 



⁃  Avril 2017 (1sem.) : stage de terres polies, terres sigillées et terres enfumées à avec Delphine 
PRESLES, Pont de Barret (Drôme, F) 

⁃  Depuis 2015 : pratique personnelle quotidienne 
⁃  Depuis 2015 : pratique hebdomadaire de la céramique à l'Académie des Beaux Arts d'Arlon (B) 

avec Jerôme BEURIER 
⁃  2015 : formation de 7 mois à Saint-Jean l'Aigle à Longwy (F) avec un enseignant ayant reçu la 

distinction de “meilleur ouvrier de France”, Jacques PEIFFER 
⁃  2014, stage sur le thème de l'empreinte avec Thierry LUANG-RATH (F) 
⁃  2014 : formation d'une semaine aux cuissons Raku avec Christelle ROUFFET, Lille (F) 
⁃  2010-2014 : pratique de la céramique en loisirs, sur Lille (F), auprès d'I.BOUTTAZ 
 
 
Formation autres arts plastiques : 
 
⁃  Sept 2018 : stage de vannerie spiralée à Grumelange (B) 
⁃  2018 : cours de reliure avec Véronique Van Mol à Beckerich (L) 
⁃  Juillet 2017 (1sem.) : AKDT Libramont (B) avec Elodie ANTOINE, « sculpture souple » 
⁃  2011-2014 : cours de créations textiles avec ISE, brodeuse d'Images, Tourcoing (F59)  
⁃  2014 : stage de sérigraphie dans l'atelier KOUGLOFF, F-Lille 
⁃  2013 : stages de gravure avec Julie DALEYDEN (La Sécu, F-Lille) 
⁃  2010 : stage de coulage de bronze avec Anatole GUENEZ à Villeneuve d'Ascq (F-59) 
⁃  2009 : stage de fusing avec PERRIN et PERRIN à l'Atelier du verre de Sars-Poterie (59) 
 
Depuis septembre 2016, cours hebdomadaires d’Histoire de l’art avec François LIENARD à l’Académie 
des Beaux Arts d’Arlon (B) 
 
 


