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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





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

Motif jacquard .

MAILLES D’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





Collection à partir d’un univers 
coloré.

Différentes techniques de 
mailles comme les franges ou 

les courses variables.

RECHERCHES
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.

RECHERCHES





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

PANIER PARISIEN





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

bleue.

L’OISEAU BLEU



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

Inventaire de formes.

PLUMAGE A PLAT



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







Projet réalisé en partenariat avec le Grand 
Palais et la maison Jean-Paul Gaultier.

Inspirée des Vierges de Jean-Paul Gaultier, 
j’ai souhaité faire un rapprochement entre 
certaines représentations très ostenatoires, 
de la Vierge Marie et la parade des oiseaux.
De l’une, j’ai prélevé l’ambiance colorée, de 
l’autre, les textures riches de leurs plumages.

LA VIERGE PARADE





Plume en broderie et tissage. Mailles et rubans.



Projet réalisé lors de mon échange à la 
Chelsea College of Art of London dans la 

section «stitch, textile design».

Inspirée du quartier de Notting Hill, j’ai 
mis en évidence, d’abord par le dessin, 
puis par la broderie, le contraste entre les 
couleurs très vives et les dégradés de gris 
des maisons ainsi que le relief créé par 

l’architecture et la perspective.

NOTTING HILL

Gouache sur papier



Broderies de volumes en tissus réalisé en pliages et découpages.
Echantillons réalisés en bois peint et en bois recouvert de satins.

Echantillon réalisé avec des cubes moulés en ciment, en plastique, bois sculptés et satin.



Broderies de 
volumes 
en satin
et feutre, 
couture.

Echantillon réalisé en bois peint sculpté et/ou contrecollé avec du satin.


