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L’ici se réfère au lieu de la présence incarnée par les portraits aux 
yeux fermés, « dormeurs éveillés, rêveurs lucides ».



L’ailleurs se retrouve évoqué dans mes « Hublots », série de fenêtres 
renvoyant à un monde à la fois macro et microscopique dans lequel 

nous pourrions « comprendre notre propre mystère ».





Jusqu’ici



Mon travail, dès mes débuts, s’est construit autour du besoin de donner corps à 
l’être disparu. Une urgence de combler cette disparition, en créant une image liée 
à mon imaginaire et à ce que j’avais ressenti lors de la perte: une absence, un vide.

Petit à petit, un réservoir formel de gestes de peinture, de surfaces s’est créé autour 
de l’idée du corps absent. C’est ce qui m’a poussée, très tôt, à m’approcher du mi-
lieu hôspitalier. A Bordet, par exemple, où durant une année, j’ai pu rencontrer la 
réalité des différents services.

C’est donc autour du corps mort, malade, en voie de guérison que, petit à petit, 
s’est élaborée ma recherche picturale. Au delà de sa représentation, c’est son mou-
vement qui va devenir l’axe central de mon travail. 

Ainsi, l’acte de peinture se vit comme un dialogue: ce qui émerge du support doit 
devenir vivant, tenu par le mouvement.
Partant d’un premier élément, sans faire appel à ma volonté et laissant une cer-
taine dimension au hasard, l’élaboration du travail met en route des allers/retours, 
des renvois, des règles inventées de toute pièce pour que naisse, dans un jeu, une 
peinture qui fasse image.





Le rapport au corps a aussi poussé mes expérimentations dans le domaine de la 
danse contemporaine que je pratique en parallèle de mon travail de peinture.

Plus collectivement, j’ai initié et participé à différents projets tels que « Un tour 
d’horizon » de Kelly Schacht, « Laisse-moi te venir » de Dominique Thirion.
Ma rencontre avec la chorégraphe Karin Vyncke a aussi donné naissance à 
plusieurs performances qui ont lié amateurs et professionnels, jeunes et vieux, 
milieux favorisé et défavorisé, des projets intergénérationnels tels que « Sans titre 
avec tabourets », « LAT-performance », “Caravan Plus” et « Klokkenluiders ».

Convaincue des ponts et du dialogue qui peuvent s’établir entre danse et arts 
plastiques, j’ai également créé l’asbl L’Espaï avec la chorégraphe Céline Curvers et 
le collectif Bancal (groupe d’interventions dans l’espace urbain). 

Dans toutes ces propositions, c’est un corps concret qui est en jeu et c’est son 
mouvement propre qui donne à voir des éléments picturaux.
Ceux-ci induisent un certain espace intime déployant son imaginaire dans du 
commun (celui de la rue, de la ville).

Reste la trace qui, par prolifération, contaminera de multiples supports.









L’ici est d’ailleurs parce que « Ex-ister c’est littéralement se tenir hors ».
Parce que le présent n’est jamais vraiment réel, ni jamais vraiment vécu.
La dialectique entre portraits et hublots renvoie à l’ici des uns et à l’ailleurs des autres.

Temps

Les peintures de dormeurs et les hublots sont une seule et même proposition, 
c’est-à-dire qu’ils sont à voir dans un ensemble commun et multiple.  
Mon vocabulaire formel les lie et permet des lectures croisées et singulières car 
tout se connecte à tout dans une idée de profusion complexe.

L’expansion latente des motifs prêts à proliférer, en engendre d’autres, parfois 
pour déborder des limites du support et se répandre en de nouvelles surfaces, 
strates, couches.

Celles-ci constituent le processus artistique qui rend compte du fonctionnement 
de la mémoire. Par strate, en résonance à notre vécu de la temporalité, les couches 
rendent visible l’avant par l’après et inversement : les strates du temps. 



Figures 

Intégrant la figuration à mon projet, le corps est incarné et renvoie à l’imaginaire 
des formes abstraites qui le constituent.
Cette nouvelle présence des êtres sur la toile est le signe d’un changement dans 
mon travail artistique.

Précédemment, les lieux choisis pour exposer marquaient la présence physique 
des corps. Les cabinets d’une maison médicale, les salles de radiothérapie d’un 
hôpital ou encore un théâtre lors d’un festival de danse, mettaient directement en 
dialogue l’abstraction des mes peintures et l’omniprésence des corps.
Aujourd’hui, l’exposition aura lieu dans un white cube, la présence des figures 
ayant trouvée leur existence sur le support.

C’est dans la création des hublots que cette transition a eu lieu.
Une forme simple, abstraite, a crû et s’est multipliée, se complexifiant et finissant 
par devenir un système donnant forme à une singularité, une figure, à l’image 
d’un devenir.





Mouvement

Dans mon travail, le mouvement est l’écart qui permet la corrélation entre deux 
idées qui semblent contraires. 
Il a lieu dans un espace intime et pictural, réunissant ce que l’on conçoit souvent 
comme duel: vie et mort, expansion et introspection, direction concentrique et 
excentrique.
Ce mouvement est principiel et s’imagine, se ressent à travers ou même au dedans 
du corps.

Il est le coeur de ma recherche,associant les formes, source de représentations 
et nécessaire au devenir de ma peinture et de ce qui se joue actuellement dans la 
création picturale. Le geste et la figure artistiques se trouvant alors dans une 
image trace. 



Formations en art plastique

1994-1998 Ecole d’art d’Uccle, cours de pluridisciplinaire.
1998-2000 Académie des Beaux-arts de Bruxelles, candidatures dans l’atelier de peinture. 
1999-2000 Académie de Saint-Gilles, cours de dessin.
2000-2002 La Cambre, nouvelles candidatures dans l’atelier de peinture.
2002-2004 Ecole de recherche graphique (ERG), licences en pratique artistique, option peinture.
2004-2005 Académie des Beaux-arts de Bruxelles, agrégation (CAPAESS).

Expositions

1999  Exposition collective pour Cartaz (Schaerbeek).
2001  Exposition collective au Dépôt 214 (Saint-Gilles).
2003   Exposition à la Boutique culturelle (Anderlecht).
2004  Exposition à la Balsamine lors du festival danse à la Balsa (Schaerbeek).
2006  Exposition collective Winterkleuren à la maison Pelgrims (Saint-Gilles).
2008  Exposition “Ondulatoire” à l’Escale du Nord (Anderlecht).
2009   Immersion d’un an  à l’hôpital Bordet. 
  Exposition au théatre Marni lors du Dfestival.
2013  Exposition Casa Do Brasil (Bruxelles).
2015   Exposition à la maison médicale “Couleurs Santé”. 
2016  Immersion dans le service de Néonatologie de l’hôpital Marie Curie (Charleroi).
  Co-création de deux livres :“Caravanbook” et “Déménagez-moi, S.V.P!”.
2017  Exposition “Hublot” dans le service de Néonatologie durée une année (Charleroi).

Activités professorale

2006   Ecole d’art d’Uccle, Cours de Pluridisciplinaire.
  Bracops Lambert, Cours de dessin en 1ère et 2ème secondaire.
  Ecole de recherche graphique, Cours de pluridisciplinaire au 1ère année du cycle supérieur.

à partir de 2009 création de l’asbl l’Espaï projet “Anim’action” dans différentes écoles: Académie des Beaux-arts de 
Bruxelles: en section danse « Trans-en-dance », Ecoles Flagey et Hamaïde: « Pas perdus », Ecole 4 et Plein Air: « Mou-
vements de peinture », Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, secondaire supérieur: « Errance », Ecole Emeraude : « 
Belgitudinales » (D.A.S.)
L’asbl organise les stages « Levons le voile de l’atelier » pour des enfants de 6 à 12 ans, « Stage pour les minus » de 4 à 6 
ans et “Contre toutes attentes*” pour les adultes au Garcia Lorca.

Depuis 2015 Professeur de L’atelier de Peinture Adulte à L’école d’Art d’Uccle.
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Portraits

2017
Peinture acrylique-caséïne
21,3 x 20 cm

Hublots

2016
Peinture acrylique-caséïne
diamètre de 42 cm
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