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Ecrit
« Avec une pensée analogique, j'interroge les liens entre l'Homme, l'art, le territoire, la planète, la
société et l'univers. J'utilise pour cela différentes formes d'expression artistique : dessin, photographie, vidéo,
peinture, installations vidéos, expositions, selon le contexte, selon l’objet d’étude et ce que je cherche à en
dévoiler. Mes créations associent le local et le global, le spécifique et l’universel, questionnent le dedans et le
dehors. L’objet de mes créations est la compréhension du monde contemporain, et la relation au monde, dans
leur complexité. La complexité est une question de liens, ce sont ces liens qui m’intéressent, que ce soit dans
l’idée d’en comprendre la nature ou de les actionner comme levier pour transformer, mettre en mouvement,
mettre en œuvre.
Les projets participatifs que je développe sur le territoire répondent à cette approche. Ces projets sont
polysémiques et impliquent différents niveaux de réflexion et d’action. Leur forme (processus, organisation,
résultat) vise à questionner l’homme dans sa relation à la complexité. Cette question de la complexité est au
cœur de mon travail, il s’agit d’une reconnaissance de l’interdépendance de toutes choses.
Ces projets me permettent de générer des espaces - temps dynamiques de recherche et de création et
de provoquer le changement en dehors de moi. Il s’agit de montrer qu’un projet de création personnelle peut
aussi relever de l’action culturelle, de l’action sociale, de l’action environnementale, de la recherche, de
l’innovation de territoire, de l’éducation.
Le Projet Céleste, m’a amenée à rencontrer l’Instrumentarium Baschet dans un questionnement sur le
lien entre le son et la forme. Je travaille actuellement sur le développement d’un projet d’installation vidéo et
sonore interactive sur ce thème - en partenariat avec l’association les Structures Sonores Baschet - à partir
d’une adaptation du cristal Baschet.
Les éditions d’artiste que je conçois et écrit, permettent de témoigner de cette recherche.
Ma pensée forme et la forme construit ma relation au monde, dans un processus vivant et évolutif, complexe,
chaotique et organisé. Je développe mes créations à la manière dont se construisent et se transforment les
connexions de mon cerveau. Chacune de ces créations est à la fois un élément et une étape d'une métacréation. Ces étoiles dessinent les constellations signifiantes, d'un univers à l'œuvre, tension vers l’accès à une
nouvelle connaissance.
J’ai la conviction que face à l’extrême complexité, nos perceptions ont un rôle majeur à jouer et l’écoute de nos
sens, de nos sensations, le réveil de notre intuition, l’approche sensible, l’art questionnent directement l’humain
… »
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CREATICE & REALISATRICE D’ŒUVRES-PROJETS
2017-2018

2015-2016

2014-2015
2010-2012

Le Paradoxe des Poètes, projet de création d’une édition d’artiste, avec une phase de
recherche et d’expérimentations selon 6 axes de questionnements, une phase
d’expositions et de performances publiques, une phase d’écriture.
Le projet relève à la fois de la création personnelle et de l’action culturelle. Il a sollicité
des publics dans la recherche.
http://leparadoxedespoetes.blogspot.fr
Le Projet Céleste, projet de création d’un parcours d’installation plastique vidéo et
musical dans la nature, projet complexe à l’échelle d’un territoire, mettant en œuvre un
processus participatif et visant le changement. Le Projet, dans sa mise en œuvre, a
généré un espace-temps de recherche et d’innovation liant l’art à l’action sociale et
territoriale. Il relève à la fois de la création personnelle et de l’action culturelle.
http://le-projet-celeste.blogspot.com/
Reconstitution magnifique, une exposition polymorphe et polysémique sur la question
de la résilience, dans laquelle les artistes invités ont intégré mon processus de création
http://reconstitution-magnifique.blogspot.com/
Le cinematelier des rêves, expérience de création vidéo dans le quartier des Courtils à
Bazouges-sous-hédé, pour le festival de courts-métrages Bazouges fait son cinéma
http://lecinematelierdesreves.blogspot.fr

AUTEURE & COMMISSARIAT D’EXPOSITIONS
2018
2017
2016
2016
2015
2014
2011
2011

Le Paradoxe des Poètes, avec « Voir l’Atome » à La Mézière, avec « Le Carnet
du Voyage Interdit » à Melesse, avec « L’arbre de la connaissance » à Guipel,
avec « Mémoire à l’infini » à Feins, avec « Projet Waste » à Saint-Symphorien
Colton Paradise, Bibliothèque, St-Symphorien
La Trace Bleue, Atelier-Galerie Les Arts d’Ille, Saint-Germain-Sur-Ille
Le Son et la Forme, EHPAD Les Alleux, Melesse
Reconstitution magnifique #2 – Entre-deux, Galerie d’Art, Erquy
http://reconstitution-magnifique.blogspot.fr
Reconstitution magnifique #1 - Intuition, Atelier-Galerie Les Arts d’Ille, SaintGermain-Sur-Ille
Enfance chérie : l’éveil des sens, Médiathèque, Tinténiac
Enfance chérie, Atelier-Galerie Les Arts d’Ille, Saint-Germain-Sur-Ille

CREATIONS PARTICIPATIVES
2017-2018

2016-2017
2015-2016
2016
2015-2016

Le Paradoxe des Poètes, projet de recherche artistique sur le nucléaire, la
radioactivité, ses perceptions et représentations, avec la MFR La Châtière à
Saint-Symphorien, le Collège Mathurin Méheut de Melesse, la médiathèque de
La Mézière, la médiathèque de Melesse, la bibliothèque de Guipel, la
bibliothèque de Saint- Symphorien.
Colton Paradise, Projet pluridisciplinaire réalisé dans le cadre de l’éducation
socio-culturelle à la Maison Familiale et Rurale La Châtière, avec les classes de
4ème, 3ème et terminale, Saint-Symphorien
Le Projet Céleste, avec la Communauté de Communes du Val d’Ille, l’EHPAD
de Melesse, l’école de musique Allegro du Val d’Ille, le GPAS Val d’Ille, la
Communauté de Communes du Val d’Ille, la MFR La Châtière.
Entre changement et permanence, création d’un graffiti participatif avec anim’6
pour le skatepark de Hédé-Bazouges, conçu par le designer Nicolas PUECH
Mosaïculture et diversité, création de la main fertile avec les résidents de
l’ESAT La Simonière.

2013
2013

Ille et L en Vaste Monde, Festival des Lectures Estivales d’Ille, en partenariat
avec le Groupe de Pédagogie et d’Action Sociale de la Communauté de
Communes du Val d’Ille, Saint-Médard-Sur-Ille
Chemin buissonnier, projet réalisé avec l’ESAT de Saint-Symphorien, l’IME La
Bretèche, et la Communauté de Communes du Val d’Ille

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2018
2018
2018
2016
2016
2013
2013
2011

Retour vers le futur, Espace International Pierre Jaffry, Rennes
Voir l’atome, Médiathèque, La Mézière
Le Sacre du Printemps, Eglise Toussaints, Rennes
La Trace Bleue, Atelier-Galerie Les Arts d’Ille, Saint-Germain-Sur-Ille
Le Projet Céleste, Espace nature, La Mézière
Le voyage dans le ciel, Théâtre de Poche / Hédé
Ille et L enVasteMonde, Rives du Canal, St-Médard-Sur-Ille
Waste revolution, 4BIS, Rennes

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2017
2016
2015
2015
2014
2013
2012
2012
2012
2011
2011
2010

Dans la rue, L’image Publique, 10ème édition, Rennes
Désir d’infinis, Centre Culturel, Plouasne
Le récit, Espace AVV, Saint-Mathurin-Sur-Loire
Reconstitution magnifique #2 – Entre-deux, Galerie d’Art, Erquy
http://reconstitution-magnifique.blogspot.fr
Reconstitution magnifique #1 - Intuition, Atelier-Galerie Les Arts d’Ille, SaintGermain-Sur-Ille
Echo resilience, MIPE 2013, Espace Médiévalys, Dol-de-Bretagne
Salon d’automne, Port de Jaffa, Israël
Objectif 24, Rigole du Boulet, Dingé
Waste revolution, MIPE 2012, Espace Médiévalys, Dol-de-Bretagne
Enfance chérie : l’éveil des sens, Médiathèque, Tinténiac
Enfance chérie, Atelier-Galerie Les Arts d’Ille, Saint-Germain-Sur-Ille
Envol blanc, Centre Hospitalier Guillaume Régnier, Rennes

CONTRIBUTIONS A L’ŒUVRE D’UN AUTRE ARTISTE
2013

Cécile RAVEL, vidéaste, pour les créations participatives tournées en super 8
« 12 super héros » et « Ground’up »©.

RESIDENCES DE CREATION
2018
2018
2015
2013
2012
2011

Médiathèque, Commune de La Mézière, France
Collège Mathurin Méheut, Melesse, France
Espace Art Contemporain A Vous de Voir, Saint-Mathurin-Sur-Loire
Théâtre de Poche de Hédé-Bazouges, scène de territoire pour les
Communautés de Communes de la Bretagne Romantique et du Val d’Ille
Aubigné, France
Ateliers d’artistes, Dol-de-Bretagne, France
Atelier Marc MORVAN, Quimper, France

PUBLICATIONS DE L’ARTISTE
2019
2018
2016
2015

à paraître : Le Paradoxe des Poètes
Céleste, récit d’une œuvre-projet
L’édition polymorphe est à la fois une œuvre, un mémoire de recherche, le
témoignage d’un projet humain, partagé et un manifeste.
Old Airport, le livre d’artiste
Lettre à Jacques Warminski

2015
2014
2006

2003

Reconstitution magnifique #2, l’édition
Reconstitution magnifique #1, l’édition
L’environnement : comprendre et gérer, éditions EMS, Caen
Ce livre propose de vous faire découvrir, grâce à, une approche globale, les
rapports entre l’homme, la société, la vie et la terre afin de se construire une
nouvelle représentation de l’homme dans son environnement, prenant en
compte le paradigme de la complexité
L’expérience modélisatrice, essai et schémas, Entreprise Brittany Ferries,
Roscoff, écrit en 2003, l’édition de 2018 se présente sous la forme d’une édition
d’artiste, sans modification de contenu.
Il s’agit d’une expérience immersive dans le milieu du transport maritime, une
expérience de la complexité traduite sous la forme d’un récit de l’expérience, et
de dessins « les cartes systémiques ».

THEMES ACTUELS DE RECHERCHE
Processus de création et de morphogenèse
Art, complexité et co-évolution
Action culturelle, création et dignité
Place de l’art et de l’artiste dans la société contemporaine
Partenaires :
Association HumanPoeïa
Association Structures Sonores Baschet
La Voix Sociale
Territoire et acteurs de la Communauté de Communes du Val d’Ille Aubigné
En projet :
Création d’un centre de création et de recherche

