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LA FEMME DERRIÈRE LE TABLEAU... 

...ces choix qui ont construit mon monde. 1/2 
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Mon parcours, en bref : 

Née à Carcassonne en 1980, j’ai grandi dans la Cité médiévale et appris à 
faire du vélo au bord du canal du Midi. 

Ces décors et cette nature magnifiques ont marqué mon enfance et 
imprégné mes racines. 
  
Après de longues études de commerce et marketing, j’ai travaillé dans 
l’agroalimentaire, une autre de mes passions. 

Depuis 2015, la place prise par la pratique artistique n'a cessé de 
s'épanouir dans ma vie, jusqu’à me convaincre d'en faire mon métier en 
2019. 
 

Ma démarche artistique : 

Je travaille principalement à l’aquarelle. 

Sa fluidité n’enferme pas la pensée, au contraire elle m’ouvre constamment 
des portes pendant la création. 
  
L’aquarelle unit maîtrise et lâcher-prise, intention et réaction. Le travail de 
l'eau et du pigment sur le papier m'émerveille. 
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Je crois que c'est ce jeu d'adaptation permanente avec l'élément eau qui 
entretient ma passion. 
 

C'est une technique sensible qui permet la délicatesse et la force, la 
justesse et le flou, le contraste et la nuance... Cette diversité enrichit mon 
univers créatif. 

L'eau se joue de mes intentions, les pigments m'entraînent dans ces zones 
de "matières abstraites" où la réalité est suspendue en attente d'un regard 
rêveur. 

 

Prolongez le voyage sur ma galerie

J’aime la liberté dans l'expression et 
c’est bien le sujet du tableau qui me 
fait choisir tel ou tel médium. 

Je suis en constante recherche de 
nouveaux moyens de donner vie à 
mon inspiration. C’est pourquoi je ne 
veux pas me limiter à une seule 
technique. 

Les encres, que j'utilise depuis peu 
par exemple, développent encore 
mon langage pictural.


https://alipeintre.us8.list-manage.com/track/click?u=a5b6e84876cecba08c6b92b6b&id=64571eae86&e=946d3e2a92
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Je dois aussi souligner mon amour 
infini pour la couleur. 

Depuis toujours elle me fascine et 
me nourrît. C’est obsessionnel chez 
moi. 

C'est parfois elle seule qui est à la 
source de mon inspiration. 

Je peux ressentir la couleur si 
intensément, que cette émotion est 
comme une étincelle qui allume en 
moi une envie irrépressible de 
peindre. 

Peindre pour capturer ce moment 
de béatitude, pour sceller dans la 
pe in tu re ce t te beauté pure , 
universelle, et y avoir recours quand 
le doute s'installe. 

 

J'ai passé des jours et des mois à 
étudier les pigments, leurs mélanges 
et leur comportement dans l'eau. 

Comme un p ian is te fa i t ses 
gammes, j'ai cherché à connaître les 
"notes" de mes futures partitions: 
mes tableaux. 
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Le support est également primordial 
pour moi. Le papier, tout un 
monde...

 

Il en existe des milliers, du plus lisse 
au plus rugueux, du plus artisanal 
au plus standardisé. 

Le papier est un composant à part 
entière dans mon art. Noble et 
vivant. 

De fibres et d’eau comme nous, il 
reçoit toute l’énergie de mes 
gestes, toutes mes intentions. 

Un ami m'a récemment fa i t 
remarquer que le papier est pour 
moi comme une peau. 
Sensible, il recueille mes vibrations 
et vous les transmet. 

Dern iè rement j ’a i poussé le 
processus jusqu’à l’extrême en 
travaillant dans le papier. 

Il devient une matière dans mon 
œ u v r e e t e n r e g i s t r e m o n 
cheminement créatif, comme un 
é lec t rocard iogramme de ma 
peinture. 

Des lignes s’y gravent, des reliefs 
s’y sculptent. 

Je cherche la spontanéité du geste 
qui suivrait la dynamique du vivant...

 

Par un jeu d’ajouts et de retraits, de 
matières et de fluidité, l’histoire 
fusionne au papier pour être livrée à 
vos yeux sans retenue. 

 

Tout se voit dans mes tableaux, tout peut se lire. 

C’est l’histoire, racontée en transparence, de la rencontre des 
éléments qui composent la vie. 

Le but n’est pas pour moi la perfection mais l’émotion. 

Voir les papiers du Moulin de Brousses Voir la série Horizon

https://alipeintre.us8.list-manage.com/track/click?u=a5b6e84876cecba08c6b92b6b&id=4b124d514f&e=946d3e2a92
https://alipeintre.us8.list-manage.com/track/click?u=a5b6e84876cecba08c6b92b6b&id=dfccb14d06&e=946d3e2a92
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Dans une prochaine édition   je continuerai à partager avec vous sur ma 
démarche artistique en abordant les questions de mes sujets de prédilection 
et "pourquoi la peinture?". 




Partageons un peu plus...

Posez-moi vos questions dans les 10 jours qui viennent et j'y répondrai 
dans  la prochaine lettre ou par mail ! 

En attendant dites-moi:

à quoi êtes-vous sensibles lorsque vous regardez une œuvre d'art ?

•Qu'est ce qui vous pousse à vous approcher?

•Qu'est ce qui vous fait rester face à elle?

•Est-ce que les détails vous passionnent, la couleur ou l'ambiance?

•Le médium utilisé et le support de l’œuvre ont-ils une importance?

Je pose mes 
questions

Répondre
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