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CRISTAUX



Morceaux de verres ajoutés de 
sable coloré et de différents 
miroirs. Le but étant de repro-
duire un aspect « passé par le 
temps» et minéral en référence 

aux cristaux.

CRISTAUX MINERAUX







Travail du feutre et de l’alu-
minium pour jouer sur les 

aspects mat et brillants.
Inspiration du contraste 
brut et brillant présent sur 
les pierres et les cristaux.

MAT ET BRILLANT



Univers des cristaux et de la vitre brisée. 
Transparence du verre

Minéral
Précieux, feuille d’or et coquille d’oeuf

CRISTAUX BRISES

BIJOUX OR







Modules en papier 
découpé s’inspirant 
des mosaiques du 
parc guell et des 

cristaux.

NOUVEAUX CRISTAUX



Développement des 
motifs à partir des 
modules en papier.





Jeux de superpositions et de 
transparence.

Couleurs acidulées.

CRISTAUX COLORES







MAILLES ET TISSAGES



Série d’essais. 

EXPERIMENTATIONS



Travail en maille dans l’esprit 
de la série des bijoux or.

Motif jacquard .

MAILLES D’OR





Collection à partir d’un univers 
coloré.

Différentes techniques de 
mailles comme les franges ou 

les courses variables.

BLANC, OR ET ROSE



Lors d’un stage chez l’entreprise 
Tissage des Chaumes, en Alsace, 
ma mission a été d’écouler les 
stocks de fils non utilisable pour 

de grands métrages. 
J’avais donc à ma disposition un 
très grand choix de fils aux quan-
tités diverses et j’ai du réalisé 
une série de tissus sur machine 

industrielle.







LE MARCHE



Inspiration des marchés de Paris, 
interprétation à la craie grasse.



Compositon inspirée des 
imprimés exotiques.





PLUMAGE



Série de plaques en porcelaine et en grès. 
Travail de textures autour du plumage. 

Inventaire de formes.

PLUMAGE A PLAT





Série à l’encre de Chine et à la plume.
Assemblage de différentes matières 

pour créer de nouveaux objets.
Inspirations provenant de la nourriture, 

de textiles, de coiffes ethniques.

L’OBJET FETICHE





Série réalisée à la pointe sèche et 
monotypes.

Confrontation de formes orga-
niques aves des éléments colorés.

COMPOSITIONS GEOMETRIQUES



Série d’oiseaux hybrides avec 
des coiffes ethniques à l’encre 

bleue.

L’OISEAU BLEU



Travail à la craie grasse sur des 
compositions de plumes qui ont 
abouti sur des formes, semblable à 
des coiffes, qui elles, ont abouti à 

des motifs.

COIFFES ET PLUMAGES














