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Formation
- Licence arts plastiques, faculté du Mirail à Toulouse en 1996.

Bourses
- Bourse à la création, attribuée par le Conseil Général du Lot, 2013 :
  Réalisation de sérigraphies, gaufrages et typogravures en coproduction avec 
  l’imprimerie Trace de Concots.
- Bourse individuelle à la diffusion attribuée par le Conseil Général du Lot, 2007 :
  Réalisation d’une brochure. 

Collection publique
- Acquisition d’un dessin « Station » en 2014
- Artothèque départementale, Conseil Général du Lot : 
11 multiples sont entrés dans la collection de l’artothèque en janvier 2013.

Expositions collectives
- DDessin 15 , Cabinet de dessin contemporain, Atelier Richelieu, Paris, mars 2015
- Exposition en duo avec Sophie Rigal, Espace 3, Sarlat, avril 2014
- Chemins d’art en Armagnac, exposition en duo avec Sophie Rigal à l’espace Saint Michel
  de Condom, Gers, mai-juin 2013
- La Moutardière, Exposition de multiples, 2013
- Nayart, La Minoterie, Nay (64), 2012
- Association Athéna, centre culturel, Sarlat (24), 2011
- Commune-Art, Communauté de Communes du Grand Cahors (46), 2011
- Juin Jardin, Château La Roussille, Cahors (46), 2010

Expositions personnelles
- Exposition « Vue d’ensemble «, Espace Caviole, Cahors (46), 2010
- Exposition « O-rigine «, Médiathèque, Lauzerte (82), 2009
- Centre culturel Le Moulin, Roques-sur-Garonne (31), 2008 
- Galerie Can’art, Toulouse (31), 2007
- Espace Caviole, Cahors (46), 1998 
- Maison Jacob, Castelnau-Montratier (46), 1997 

Galeries :
- Galerie LWS, Paris
- Cimaise, Figeac (jusqu’en 2012)

DDessin, Paris



« Ce que j’attends de la création...l’inattendu »



Dessins
Les Stations
10 dessins au crayon de couleur

32x41 cm 

Papier 300gr

dec 2012 - janv 2013

Hier, j’habitais cette maison... Aujourd’hui, je l’explore.

Parmi les différentes définitions du mot Station dans le Larousse, je retiens celle-ci : 

« Lieu de séjour temporaire permettant certaines activités ou certains traitements », 

à la différence pour moi, que ce lieu ne favoriserait pas l’activité mais plutôt la

contemplation et le repos.

Elles sont des refuges de l’âme et du coeur.



Station 7
32x39.5 cm



Nature Exubérante, Graminées
Dessins au crayon de couleur

Papier 200g ou 300g

2014 - 2015

Ces dessins intérrogent les représentations ambiguës, aux frontières des sphères du vivant et de 
l’humain, du minéral ou du végétal.

Connected Grasses, détail



Connected Grasses, 32x39.5 cm

Nature exubérante 6, 32x39.5 cm



multiples
Ce projet s’inscrit dans la continuité de mes recherches antérieures: empreinte et 

monochromie. Il s’est concrétisé grace au soutien financier du Conseil Général du 

Lot.

Je recherchais des procédés adaptés à ces contraintes plastiques sans passer par la 

peinture. Le choix du gaufrage fut évident (relief sans encrage), sont apparus 

ensuite la sérigraphie et la typographie polymère. En 2011, je trouvais dans la 

maison de ma grand-mère un petit napperon ovale au motif floral. Entre 2010 et 

2012, deux rencontres furent décisives dans le lancement du projet : celle avec 

Sophie Rigal, artiste lotoise avec qui nous projetons une exposition commune dans 

le Gers en 2013 et celle avec Alice Rizio de l’imprimerie Trace à Concots. Je désirais 

découvrir et expérimenter de nouveaux procédés de création et travailler en 

coproduction avec une imprimerie artisanale implantée dans le département.

De ces quelques années de maturation ont découlé le souhait de réaliser trois séries 

sur papier (tirages limités à 30 exemplaires) en gaufrage, sérigraphie et typographie 

polymère ayant pour thème le féminin :

1/ Femmes:  Les gaufrages sans encrage de dessins numériques réalisés à 

partir de scans de napperons que je nomme « Femmes ». 

2/ Couple : Trois versions sérigraphiées de l’image du couple: la relation à 

l’autre, le face-à-face, la fusion. Je « brode » par de petits points rouges l’image du 

couple intitulée « Rapprochement » et « Le Baiser ». 

Forme pour gaufrage sur presse



1/ gaufrage
4 modèles de 30 exemplaires chacun.

Format du papier: 40x50 cm.

Papier Vélin d’Arches 100% coton blanc 250g

En 2011, je trouvais dans la maison de ma grand-mère un petit napperon ovale au 

motif floral. Il prit place dans mon atelier dans l’attente d’un devenir.

Je décide de rechercher d’autres napperons circulaires. Certains sont plus ou moins 

altérés par le temps, déformés, déchirés. 

Le monochrome... le papier... les gaufrages d’Eduardo Chillida ou encore les perfo-

rations de Jean Redoulès m’ont si souvent émues. C’est bien ainsi que je souhaite 

les transposer. Le blanc étant la couleur par excellence des fils utilisés pour ces 

ouvrages, je ne souhaite pas l’encrer et j’ai opté pour le gaufrage sans encrage. Le 

blanc sensible aux variations de la lumière, convient parfaitement pour retranscrire 

fidèlement la structure du napperon, la finesse de son dessin. 

Tout d’abord, les napperons sont numérisés en noir et blanc. Chaque napperon est à 

nouveau altéré, non par le temps mais par le dessin. L’image numérique a servi à la 

réalisation de la matrice: forme et contre-forme.

En l’état, ils sont le souvenir, la mémoire; par le détournement que j’en fais, ils sont 

l’instant présent, l’image contemporaine de ces «Femmes».

Titres: Femme d’ici, Femme d’ailleurs, Femme de marin, Regarde.



Femme d’ici - 40x50 cm - gaufrage sans encrage

Femme d’ailleurs - 40x50 cm - gaufrage sans encrage



2/ sérigraphie
3 modèles de 30 exemplaires chacun.

Format du papier: 30x40 cm.

Papier Old Mill Bianco 300g

Je propose dans cette série trois versions de l’image du couple qui parle de la 

relation à l’autre, du déplacement du face-à-face vers la fusion. 

1/ Rapprochement 
J’opère un rapprochement, celui de la Duchesse et du Duc d’Urbino de Piero Della 

Francesca, couple mystérieux presque énigmatique à mes yeux.

Je « brode » par de petits points rouges les profils de cette femme et de cet homme 

si longtemps éloignés l’un de l’autre! 

L’opération de rapprochement fait basculer le couple dans une autre temporalité, la 

nôtre. 

2/ Le baiser 
Le baiser est le rapprochement de deux profils contemporains. La fusion des deux 

visages éloigne le motif de sa représentation première. Certains y verront un dessin 

proche de l’organe féminin, du système ovarien.

Le baiser est un thème que je n’avais encore jamais abordé. 

3/ Couple 
J’ai repris ici le dessin d’une toile intitulée « Tentations ». J’en ai modifié légèrement 

le contour et l’ai appelé « Couple ». La masse colorée n’est pas sans rappeler la 

fusion  charnelle. 



Rapprochement, 30x40 cm



Le baiser , 30x40 cm 



Couple, 30x40 cm



Revue de presse









27.03.15 - 29.03.15

Lauren Collin, sans titre, papier aquarelle satiné,
2013, 40 x 30 cm 

Leila Brett, Nuance 012, pastel à l’huile sur papier Vinci,
pointe à graver, contrecollé sur Dibond, 2012, 120 x 80 cm

Atelier Richelieu
60 RUE RICHELIEU 75002 PARIS 

MATIÈRES / ESPACES

A l’occasion de sa seconde participation au salon
DDessin, la galerie LWS présente en mars 2015 à l’Atelier 
Richelieu une sélection d’oeuvres sur papier de jeunes
artistes français.

La galerie LWS réunira Leïla Brett, Lauren Collin, Karine 
Veyres, Klemt autour d’un thème commun, celui du traite-
ment des espaces à travers leurs gestes et leurs techniques 
aussi diverses que singulières: encre, scalpel, mine de 
plomb, pastel, pointe à graver, posca...

Il existe une variété joyeuse, dans les oeuvres de ces artistes, 
à jongler entre les espaces vides et les espaces pleins mais 
aussi à jouer avec les automatismes des gestes mis en place 
dans le processus de création.

Que ce soit dans les dessins de Leïla Brett dont le papier est 
entièrement recouvert de matières (pastel, encre, posca…), 
pour parfois être minutieusement et mécaniquement entaillé 
à la mine de pointe.
Tout comme, le travail de Lauren Collin qui travaille au scalpel 
la surface du papier répétant les mêmes gestes afi n de créer 
des formes libres et des bas reliefs.
Chez Klemt, de manière plus fi gurative, la technique mise 
en place doit être observée de très près, à la manière d’un
illustrateur il forme ses paysages de croisillons.
Karine Veyres, quant à elle, recherche la spontanéité vive dans 
son trait à travers sa série des Graminées et nous confronte 
à son monde ambigu entre le minéral et le végétal, le réel et 
l’imaginaire.  

Klemt, Maybe Tomorrow,
encre sur papier, 2014,
60 x 80 cm 
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Karine Veyres, nature exubérante 6,
crayon de couleur sur papier, 2014, 32 x 40 cm, 




