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Sorti du ventre loup, 
j’ai trouvé une meute hybride. 

Je dompte tour à tour 
des oiseaux alcooliques, 

des gueules de métal ou encore 
des mobiles acrobatiques.

Out of the wolf’s belly, 
I found a hybrid pack. 
I tame in turn alcoholic birds, 
metal mouths or 
acrobatic mobiles. 
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MUU
Tôle de cuivre demi-rouge martelée

50 x 20 cm
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UN LOUP
Tôle d’acier martelée, profilé, hématite 

57 x 34 cm

UN OISEAU
Tôle de cuivre, profilé acier

38 x 44 cm
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COLOMBANI
Tôle d’acier martelée, fer à béton, 

parpaing, hématite et pigment bleu
70 x 50 cm
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MASK5 
Tôle d’acier, rivets, hématite

14 x 44 cm

MASK4 
Tôle d’acier, rivets, hématite
13 x 43cm

MASK3 
Tôle d’acier, rivets, hématite
18 x 45 cm

MASK6 
Tôle d’acier, hématite
18 x 45 cm
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Tôle d’acier, hématite
40 x 70 cm

MASK10
Tôle d’acier, rivets, hématite
40 x 70 cm

MASK8
Tôle d’acier, hématite

35 x 70 cm

MASK2
Tôle d’acier, rivets, hématite
15 x 37 cm
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NIMP
Acier, peinture, colorants

70 x 30 cm

IPN BOVIN 
Cuivre, grès, acier

50 x 30 cm
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PIèGE À LOUP 
Tôle d’acier, hématite

25 x 20 cm
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GUETTEUR
Tôle de cuivre rouge martelée, grès chamoté, acier

40 x 190 cm
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MALNOR
Cuivre rouge, acier, bois

Sculpture réalisée avec Paul Fridrich Millet pour le projet « REVRY »
Ivry-sur-Seine
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CAGE À PIAF
Acier, peinture

150 x 30 cm

LES CHUTASSES 
Acier, peinture orange

10 x 10 cm
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OVI 
Cuivre demi-rouge martelé

22 x 25 cm
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2020 
EXPOSITION «FIRST CONTACT», GALERIE ARS LONGA, AIX-EN-PROVENCE

2019 
EXPOSITION MU-GALLERY, PARIS 
EXPOSANT AUX JEMA AUX GRANDS VOISINS, PARIS
SCULPTURE MALNOR DANS L’ESPACE PUBLIC, IVRY SUR SEINE

2018 
EXPOSANT AU CARROUSEL DES MÉTIERS D’ART ET DE CRÉATION, LOUVRE, PARIS

2018-2019
CRÉATION DE L’ATELIER DU MÉTAL DE LA GRANDE MASSE DES BEAUX ARTS, 
AUX GRANDS VOISINS, PARIS

At the beginning, 
we find the wolf. 
I have nourished a curiosity 
for this equivocal figure with 
different facets. Fascinated by 
the variety of representations 
of this entity, I let myself be 
carried by these stories. 
It is with the wolf that my 
bestiary begins. 
I explore a universe of 
imaginary characters. 
I look for a kind of 
ambivalence. 
An equivocal, humorous and 
disturbing bestiary. 
I like to work the metal 
by suggesting the masses, by 
leaving place to the emptiness. 
By this double reading, the 
hammering is put at the service 
of the ambiguity and the sheet 
metal becomes material to 
model my creatures.

Au départ, on trouve le loup.
J’ai nourri une curiosité pour 

cette figure équivoque aux 
différentes facettes. 

Fascinée par la variété de 
représentations de cette entité, 

je me suis laissée porter 
par ces histoires. 

C’est par le loup que mon 
bestiaire commence. 
J’explore un univers 

de personnages imaginaires. 
À la recherche de 

l’ambivalence. 
Un bestiaire équivoque, 

humoristique et inquiétant.
J’aime à travailler le métal 
en suggérant les masses, en 

laissant place au vide. 
Par cette double lecture, 

le martelage se met au service 
de l’ambiguïté et la tôle 

devient matière à modeler 
la gueule de mes créatures.




