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MES OEUVRES ___________________________________________________________________________________  
 

Entre le figuratif et l’abstraction mon cœur balance. Je pratique l’exploration de ces deux univers. 
Une grande diversité de thèmes : recherches sur les couleurs et matières en abstraction, nus et portraits en figuratif.  
Diversité également dans les techniques : acrylique, pastel, sanguine, aquarelle... et maintenant la sculpture argile et pierre. 
J’explore aussi l’art dans sa dimension thérapeutique, pédagogique et d’éveil (art thérapie). 
Je participe  régulièrement à des salons et organise des expositions personnelles depuis 2001. 

 
PARCOURS et FORMATION ARTISTIQUE et THERAPEUTIQUE _________________________________________  
 
Précédemment salariée, pendant 20 ans, du groupe THALES (anciennement THOMSON) j’ai quitté le métier d’assistante de gestion en 2007 
pour me consacrer entièrement à ma passion : le dessin que je pratique depuis toujours ainsi que la peinture. 
 

 2001-2003 :  Participation aux cours de l’association « L’Art aux prés » animés par KATIGUIL : 
  découverte de l’acrylique, du pastel et de l’aquarelle. 

 2004 :  Enregistrée à la Maison des Artistes et en micro entreprise  

 août 2004 : Initiation à la Fresque  (à la fresca) par KATIGUIL 

 depuis 2006 : Membre de l’association AAABVL (Artistes et Artisans d’Art de Beaugency et du Val 
  de Loire) 

 juin 2007 : Stage de pastel avec la Société des Pastellistes de France à Feytia : Paysages avec  
  Jean-Claude BAUMIER , nus avec Charles PEYROUNY (Mika)  

 2007-2010 : Certification de Praticien en techniques éducatives corporelles de bien-être et de relation d’aide à 
  médiateur Art thérapie –Académie de Recherches des Techniques Educatives Corporelles 
  à Ivry-sur-Seine 

 mai 2009- mai 2010 :  Stage pratique d’art thérapie (3h/sem) à la Clinique Psychiatrique de Saumery à  
  Huisseau-sur-Cosson 

 depuis mai 2009 : Formation sculpture sur pierre et applications thérapeutiques  avec Denis PUGNERE 
  (sculpteur et art thérapeute) à Orléans  

 juillet 2009 :  Stage de sculpture argile - Association Terre et Vie - Lamastre  

 
EXPERIENCE D’ ANIMATION _____________________________________________________________________  
 

 depuis octobre 2005 : Cours de dessin/peinture - dans mon atelier  

 depuis septembre 2007 : Animation de cours toutes techniques avec l’association Familles Rurales de St Ay  

 année scolaire 2008/2009 : Animation d’un atelier créatif pour enfants en difficulté au Collège Gaston Couté  
  de Meung-sur-Loire  

 depuis octobre 2008 :  Animation de cours toutes techniques avec l’association Création Accueil  
  de Cléry-St-André  

 depuis novembre 2008 :  Animation de cours dans l’atelier d’un artisan maître de formation en sculpture  
  ornementale chez Marc Chevalier Lacombe à Villesiclaire 

 depuis janvier  2011 : Activité libérale - dans mon atelier ou déplacement. 

 depuis octobre 2011 :  Cours de perspectives appliquée à la décoration d’intérieur à une jeune créatrice sous 
  convention de formation. Dans mon atelier. 

 Depuis février 2012 : Animation de séances d’art thérapie : accompagnement de groupes en insertion sociale 
  pour le Conseil Générale du Loir et Cher. 

 Avril et juin 2012 : Animation de séances d’art thérapie auprès d’un groupe d’enfants précoces pour 
 l’association AFEP 


