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Susciter l’émerveillement au quotidien dans les yeux du regardeur est au cœur de mon activité. 
Je m’appuie sur la poésie que je matérialise à travers mes oeuvres.

Je cherche un équilibre simple mais complexe par la mise en relation du volume et de la matière 
afin d’avoir une expérience corporelle émotionnelle. Ma création se situe dans le faire devenir 
ainsi que  dans la simplicité de l’idée. Toutes mes œuvres sont construites par un geste méditatif 
dont le temps est matière. 

Mon objectif est de rendre visible la fragilité et la beauté de notre monde en constante transforma-
tion. De la même façon que mes œuvres sont réalisés par couches successives, elles permettent 
une lecture à différents niveaux.

Démarche art ist ique

Instal lat ions
Si, par mes sculptures, j ’aime révéler le beau, il en va de même pour mes installa-
tions, avec l’ intention, plus appuyée encore, d’englober le spectateur au cœur de 
l’œuvre. 
Les dimensions d’une installation étant, bien évidemment, plus importantes que 
celle d’une sculpture, le visiteur est alors submergé par l’œuvre et ce de quoi je l’ai 
nourrie.

L’installation permet également de transformer l’espace dans lequel elle s’inscrit, 
en le rendant plus poétique par exemple, plutôt qu’à l’ instar d’une sculpture d’être 
« cadrée » par lui.

Avec du papier et du scotch ou des éléments de bois, je cherche le grand par la dé-
multiplication d’un élément et de son presque semblable et crée des assemblages 
qui fl irtent avec des formes naturelles surdimensionnées : nids, cocons, coquilles.
Avec des fils multicolores, je raconte l’ infiniment petit, la vibration à peine sensible 
qui nous lie les uns aux autres ainsi qu’à l’air qui nous environne. Avec des perles 
et des mètres de rubans, je donne forme à l’écoulement des secondes et la fuite 
imperceptible du temps.

Lors d’une récente résidence de six mois à la Maison de la créativité (Genève), j ’ai 
animé des ateliers artistiques avec des enfants d’âge préscolaire. Ces moments 
conjugués à mon travail d’artiste ont permis de construire « AuFilDuTemps », une 
installation sculpturale mobile et participative. Seize ponts de couleurs et de di-
mensions variées se combinent en une longue allée symbolisant la croissance du 
bébé à l’adulte, mais également la variation d’échelle que l’on expérimente pendant 
l’enfance. 

A la barre supérieure, s’accrochent des empreintes en pâte à sel d’oreilles, de 
pieds ou de mains des participants aux ateliers, rappels de leur présence comme 
de leur corps appelé à grandir jour après jour.Portique ludique stimulant les sens, 
cette installation devient un réel terrain de jeu et d’expérimentation pour les jeunes 
visiteurs.
Pensée pour un public spécifique, cette installation n’est en rien déconnectée de 
mes précédentes créations et aurait sa place dans tout l ieu d’art. 

Elle fait suite tant à « Vibrance » (dont des éléments ont été réutil isés dans un 
espace annexe de la Maison de la Créativité) qu’à « T’en file » ou «  Tissage de 
Liens »  et s’inscrit pleinement dans ma volonté de matérialiser, pièce après pièce, 
l’ intensité vive et complexe de la condition humaine.



AuFi lDuTemps_2018

instal lat ion sculpturale mobi le
part ic ipat ive

16 modules en bois
rubans,f i ls

pâte à sel ,  per les synthét iques



AuFi lDuTemps_2018

instal lat ion sculpturale mobi le
part ic ipat ive

16 modules en bois
rubans, f i ls

pâte à sel ,per les synthét iques



Tissage de Liens_2016/18

drapeau
2,5m x 5m



Vibrance_2014

f i ls  métal l iques recouvert  de f i ls 
synthét iques, 1,5m de diamètre



Cosmology of  Nature_2013

f i ls  synthét ique
per les

bois
3m de diamètre



T’en f i le_2013

1200 fils, environ 300’000 perles de toutes 
les matières/couleurs, 15m x 4m





Icare_2013

Papier de soie blanc, coques 1m de 
diamètre,  4m x 4m x 6m



Icare!  t ’as pas vu Venus?!_2012

Papier de soie blanc, coques 1m de diamètre



Befor_2012

Papier de soie blanc, coques 1m de 
diamètre, lat tes de toi t , 

espace intér ieur 7m x 3,50m x 4m.



Retour vers l ’ inf in i_2011

Stcoch carrossier collé sur la vitre de la Galerie Red Zone à la rue
des Bains 40, Genève, 3,20m x 3,20m.



La Cour du Temps_2011

scotch carrossier, 120m2





L’Arbre d’Ulysse_2010

tronc et branches mortes 
attachés avec des cordes 
synthétiques de couleur.



KiwaHirsuta_2011

papier blanc et scotch carrossier



Les Dents de M._2010

Musée Jurassien des Arts de Moutier, JU. Espace de 
15m2 et 2.5m de haut, 10kg de papier blanc cartonné 

galbé coupé en rondelles de différentes tailles, 2 km de 
scotch carrossier. 



EnAttendantUlysse_2009

papier blanc, scotsch carrossier, 50m2



Cocci_2009

papier blanc, scotsch carrossier, 60m2



EncoreUnPeu_2009

Instal lat ion performat ive réal isée dans le cadre 
du fest ival  de performance Ex-Corpus.I l  s ’agi t 
de construire 2 tours en déséqui l ibre comme 
des châteaux de cartes avec des plaques de 
sagex(50cmX100cm). El les se construisent autour 
de la source lumineuse en 45min.Lorsque la der-
nière plaque est  posée, el les s ’écroulent. 





Vers l ’Ô_2003

Bateaux en papier blanc cartonné de 1m de long.



Cleany,cleany world_2003

Coqui l le d’oeuf blanc, 15m x 5m



Noces_2001

papier de soie,  épingles,  chambre d’hôtel



Passage_1999

papier de journeau vierge, f i l  de fer.
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