
    Après un parcours autodidacte durant de longues 
années, j’ai rencontré un jour un  Art-thérapeute qui a bousculé ma façon 

de peindre, et  puis m’est arrivé un accident de santé. Deux évènements 
qui ont été pour moi les déclencheurs d’un mouvement intérieur 

important : en 2005, je suis devenue peintre à plein temps. Je peins chez 
moi, et régulièrement aussi dans l’atelier d’une amie, peintre elle-aussi. Je 
dispose d’une pièce vaste et claire dans une maison ancienne ceinte d’un 

grand jardin. Ce jardin, je le modèle, chaque printemps il est un peu 
différent. Ses moindres détails peuvent être à l’origine d’une idée, d’un 
croquis, d’une nouvelle composition végétale ou picturale. J'aime aussi 

partir dans la nature et observer dans le silence les animaux et les oiseaux 
: les dessiner, saisir leurs mouvements, participer ainsi à ces moments de 

vie particuliers, insolites et inoubliables.
J’ai participé à plusieurs expositions, seule ou avec d’autres peintres. 

J’organise maintenant des cours d’aquarelle et d'art plastique dans mon 
atelier, ainsi que des stages à la journée. Depuis 2009, je collabore avec la 

Mission Ethnologique du Pays de Grandlieu-Machecoul-et-Logne (44), 
dont j’illustre la revue trimestrielle « d’ici-là, mémoires en ligne ». Une 

compilation des 18 premiers numéros est parue en décembre 2011. J'ai 
illustré l'ouvrage Helmut et ses bestioles, paru aux éditions Siloé en avril 
2012 : c'est l'histoire très particulière d'un homme qui aimait beaucoup 

les oiseaux, à sa façon (voir le site du Syndicat de Pays Grandlieu-
Machecoul et Logne). Je prépare un autre livre sur mes petites balades...

Expositions
2012 Mai : participation à « L’art prend l’air » : ouverture de mon atelier, dans le cadre de l’événement 

départemental

2011 Décembre : Porte ouverte de mon atelier, La Mouchetière, à Saint Colomban

2011 Avril : Exposition avec l’association « Entre Loire et Océan », Corcoué-sur-Logne 

2007 Exposition personnelle dans le  site de l’Abbatiale de St Philbert de Grand Lieu, au Chauffoir

2003 Exposition personnelle, Vallet, Hôtel de Ville

1993 Exposition « 11 artistes à la Mouchetière » , Saint Colomban

1991 Exposition de groupe dans  l’Abbatiale de Saint Philbert de Grand Lieu
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