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    Ce que je pourrais dire de ma peinture concerne une relation, celle qu’il y a entre l’acte de voir et la perte.   

Une partie de ma pratique s’amorce par la collecte ou trouvaille de photographies. Ce déjà là, appuie une position 

qui me semble importante, à savoir le fait de ne pas être de tous les côtés de l’image.  

Il s’agit de photographies amateurs mais aussi parfois de photographies que je saisis moi-même dans l’idée de 

réaliser une peinture. Sont elles, ces images elles aussi déjà là ? 

     Ces photographies (amateurs et trouvées) m’attirent car elles constituent l’implication d’une mémoire chez celui 

qui les captent ; la prise de fragments de vie. Généralement anonymes et non répertoriées, elles s’amènent sans 

contexte. Aussi leur matérialité révélant certains accidents peuvent rappeler la peinture mais encore l’étrangeté 

qui hante chaque surface.

     

     De ces images, je prélève ce que je nomme des « nœuds », des points, des rencontres, des collisions. Il s’agit, 

par exemple, de la correspondance de deux visages, du rapport d’une ombre à l’autre ou de la courbe d’un pli. 

Parfois il s’agit d’un détail, parfois d’un recadrage; une main frôlant un point lumineux, la clarté d’un cri ou la 

cime d’un arbre.

   Ces « noeuds » sont l’entrevision de ce qui est succinct dans l’image. Ils sont comme des points qui nous 

regardent, des point de tensions qui marquent une traversée de la vue. La peinture commence dès la découpe et 

me permet également de rendre les fragments choisis autonomes. De là, d’autres idées de peintures me viennent. 

Au moyen de la répétition, du recadrage, ou encore de la coupe, je tente de saisir «ce qui va vers» le récit, cet «en 

train de» de la représentation.

Par là,  j’interroge les lieux où s’institue le manque dans la représentation. Ces lieux répondent à des notions tel 

que celles de la percée, du trou ou encore de l’intervalle. Aussi ils peuvent être considérés comme des dispositifs 

pour voir, oeuvrant en leur propre lois, celle de la perte, mais encore parce qu’ils rappellent à cette découpe 

initiale, celle qui fait le tableau. Le montage trouve également une place importante du fait de l’intime rapport 

qu’il entretient avec la coupe. C’est aussi un moyen d’amener un mouvement. Ce même mouvement des yeux qui 

fait un regard; découpe intentionnelle qui relève aussi d’un forcement, d’une effraction.
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Études

Diplomée en juin 2017 de l’Académie Royale des beaux arts de Bruxelles - atelier peinture

2016-2017, Art et métier de Bruxelles - cours du soir de reliure
2012-2017, Académie Royale des beaux arts de Bruxelles - atelier peinture
2010-12, Brassart - école de communication visuelle de Tours. France

Exposition de groupe 

2017

Des figurations Actes 03 - Prix Jean et Irène Rancy, Musée Ianchelevici, La Louvière 
How I improved my winter in Brussels ? Workspace Brussels, Halle St Géry, Buxelles 
Molière Project Fist, Lycée Molière, Bruxelles
Exposition des lauréats et selectionnés du concours Godecharle, ARBA-ESA, Bruxelles 
Fist Layer, exposition des Master 2 de l’atelier de peinture de l’ARBA-ESA, Atelier 340, Bruxelles
« Face, Figure », Galerie Détour, Jambes
Tradition does graduates, ARBA-ESA, Bruxelles
Masters salon painting, KoMASK, Anvers
(A venir) Exposition des artistes selectionnés pour le concours Marie-Louise Rousseau, Chapelle Boondeal, Bruxelles. 

2016

Exposision Hamesse - Maison du Peuple- Bruxelles. 
Hithertho Strangers - HFBK- Dresden.
Expositions de fin d’année - HFBK - Dresden.

2015

White cube ? - workshop autour de l’exposition avec Emilio Lopez-Menchero - ARBA- ESA - Bruxelles 
Exposition de fin d’année - ARBA-ESA - Bruxelles
Virginia Woolf - Eté 78 - Bruxelles

Concours et Prix

2017 

Mention honorable reçu au M asters salon painting organisé par le KoMASK
Prix Horlait-Dapsens 
Prix Espronceda 
Prix de la ville de Bruxelles
Prix d’excellence de la ville de Bruxelles
Prix MOONENS
Lauréate du Prix Godecharle 
Selectionnée au prix Marie-Louise Rousseau
Sélectionnée au prix Jean et Irène Rancy
Sélectionnée au prix Hamesse pour l’exposition collective 

2016

Sélectionnée au prix Hamesse pour l’exposition collective

2015

Lauréate du prix Images Imprimées de l’Académie Royale des Arts et des Lettres de Bruxelles
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Tracé- Huile sur toile 32x46cm. 2016.





Vue de installation n°2 dans la spacing room. 2017



https://vimeo.com/215233236



Screenshot de la vidéo Le rapt, 00:56 sec, 2017 





Lampadaire emballé, feu de nuit, feu de jour, arbre mort, 70x50 cm, huile sur toile. 2017



Série de cinq plaques d’aciers 
jointes puis soudées. La 
même photographie non fixée 
est retenue dans la fente de la 
jointure. Elle n’est pas don-
née à voir.  Seuls restent les 
mots décrivant l’image qui 
manque; celle d’une femme. 

Celle qui manque - 15x20 cm, plaque d’acier soudée contenant une photographie  
argentique sur papier RC deluxe, 2017 







Feu, feu cassé, huile sur verre, 9x12 cm, 2015-1017.



Sylvia - Huile sur toile. 90cmx110cm. 2016

Trois quart - Huile sur toile. 19x24cm. 2016







Vue de l’exposition First Layer





Hypotypose, 80x100cm, Huile sur toile, 2017



Vue de l’exposition First Layer



Orphée - 23x20,5cm. Huile sur toile. 2017
Vertical -13x19 cm. Huile sur bois. 2015



      Feu cheveux- 15x 20cm. Huile sur bois. 2015







       Victor - 20x26cm. Huile sur toile. 2015





A demi- 40,5x43cm. Huile sur toile. 2017



Invu- Huile sur toile. 26x32cm. 2016.



Vue de installation n°5 dans la spacing room. 2017



Vue de installation n°5 dans la spacing room. 2017



Tom 7,5x5,2cm chacune. Huile sur bois. 2015



Vue de installation n°5 dans la spacing room. 2017



Screenshot de la vidéo Miroitement  00:56 sec, 2017 





Agneau - 26x20,5cm. Huile sur bois. 2015





Orphée - Huile sur bois. 30cmx30cm. 2016.



Orphée - Huile sur bois. 30cmx30cm. 2016.





De ma fenêtre. 180x220cm. Huile sur toile. 2017



De ma fenêtre, 180x220cm. Huile sur toile. 2017



Veronèse. 15x15cm. Huile sur bois. 2016





Installation pour le Molière Project. La petite maison du fond du jardin. 



La chute, 30x26 cm. Huile sur toile 2016.



Lampe. Huile sur verre. 9x12cm. 2017



Un outil reprenant le geste 
du bras tendu vers le ciel 
pour voir une diapositive. La 
tige est un projet autour d’un 
dispositif pour voir mais en-
core pour peindre. Avec ce 
dispositif je peins des analo-
gie au soleil; celui là même 
que l’on ne peut pas voir en 
face bien qu’étant l’inéluc-
table condition du visible 



Spacing Room 
Située au sein de l’ARBA, la spacing room borde un 
lieu de passage (entre deux ateliers et une réserve) 
que j’ai rapidement investie avec peu de moyen. 
Trois cloisons de 2,30 sur 3m forment une presque 
chambre. Plus qu’un lieu de passage, elle marque un 
espacement qui se loge entre l’atelier et l’espace d’ex-
position. Là, dans cet espace, je peux proposer diffé-
rentes installations et agencement de mon travail. Dès 
lors, régulièrement je réalise un montage, dissem-
blable d’un prècedent qui pourtant en est l’amorce. 
Cette espace est aussi le moyen d’archiver les dif-
férentes situations des installations. Chacune étant 
détruite par la suivante, seule reste la photographie. 
Un tumblr permet de rendre compte de cet archivage. 

Vues de la spacing room. 2017



https://spacing-room.tumblr.com/



         https://vimeo.com/user37704890         



Ce projet vidéo rassemble une sé-
rie de courtes vidéos concernant 
la manipulation d’images sur table 
lumineuse. Seules sont visibles 
les images et les mains. Celles là 
même qui coupent et qui pensent. 
 

    Vidéos

Screenshot de la vidéo « Sans envers». 2016



Sans titre. 3,6x2,5 cm porte-mine sur papier 2015





Sans titre - 24,5x70cm. Huile sur bois. 2015

1992- 5,2x7,5cm chacune. Huile sur bois 2015



Prise - 50x70cm . Huile sur bois. 2015



Série - no - 7,5x5,2cm chacune. Huile sur bois. 2015





Série - noeuds - 5x7cm each. Huile sur toile. 2015





Série - noeuds - 5x7cm each. Huile sur toile. 2015







Vue d’exposition. 2015



Serie - degré zéro - 21,2x32,2 cm chacune. Argentique  2013-14
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