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J'ai toujours été fascinée par les possibilités d'expression infinies qu'offre la peinture.
Malheureusement c'est un art qui disparait et il me semble que c'est à nous, jeunes
artistes du XXI° siècle, de défendre et faire perdurer ce médium artistique exceptionnel.
J'aime avant tout prendre le temps de composer la toile en réfléchissant à la disposition
des volumes et des proportions, puis je laisse mon instinct faire le reste. Je travaille sur
de grands formats car ils sont à l'échelle de mon propre corps. Je me bats avec mon
support et un rapport physique s'installe en plus de l'émotion qui engage ma créativité."
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Repérée au Grand Salon d'Art Abordable de 2014, cette jeune artiste de tout juste 25 ans
a franchi une étape décisive dans la vie d'un artiste. En effet c'est lors de cette exposition
qu'elle a été invitée à participer au "Salon des Artistes Français" au Grand Palais (Paris) à
l'automne dernier. Fraichement médaillée de cette exposition, son talent est en pleine et
fulgurante reconnaissance du public et de ses paires.

"A mon sens, peindre est plus qu'un moyen d'expression, c'est une force d'évasion et un
accomplissement de soi qui ne saurait exister sans le regard des autres.
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