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Démarche artistique :   
Ma démarche artistique de peintre est dans une phase de 
découverte et d’exploration assez technique des couleurs et des textures, où le sujet passe au 
second plan. Le travail du papier de soie est devenu un jeu de composition, d’assemblage et 
de superposition de fragments de papiers marouflés sur un carré de toile à la façon d’un 
puzzle puis travaillés à l'huile et au couteau. Mon inspiration : quelques unes des célèbres 
« Déchirures Obliques » du peintre Nîmois, Pierre Arnal. Ces compositions font allusion chez 
la biologiste que je suis, à des images de sciences et séances de miroscopie. L’esthétique des 
images scientifiques ont fortement marqué mon imaginaire et ma sensibilité pour réapparaitre 
dans ma peinture « abstraite » in fine pas si abstraite que cela...  
Dans ce registre, une première série de toiles (90 x 90) intitulées « Cryotome » dans laquelle 
je joue avec la transparence des glacis et le pigment des huiles appliquées au couteau. 
Une autre série de toiles plus récentes (80 x 80), « Couleur et Noir&Blanc sur Carré 
Blanc ». Klimt s’est ici temporairement introduit dans mon imaginaire comme une source 
d’inspiration dans le choix des couleurs et dans le thème de la « Féminité ». Déstructurer la 
toile modèle pour reconstruire «autre chose» a été un jeu supplémentaire tout en restant dans 
cette recherche de nouvelles correspondances entre le trait et la couleur. Dans une alternance 
de bandes en papier pour le rythme et la respiration, où le noir et blanc, et la couleur sonts 
ensés se répondre.  
Plus récemment, je suis de près le travail du peintre JP Vieville à Uzès  dont je me sens 
proche dans la démarche et dont certaines de ses œuvres m'ont inspirée dans la série intitulée 
« Strates ». 
 
Ma démarche globale et mon parcours sont décrits dans un site web que je vous invite à 
visiter. 
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