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Sculpteure
Artiste autodidacte, ma passion pour la sculpture en ronde bosse fut découverte lors de voyages
où je m’amusais à extraire du sable des personnages figuratifs. Après un perfectionnement en
modelage et cuisson d’argile, je fus heureuse de découvrir cette roche meuble; capable de
transmettre mes états d’âme. Au fil des ans, reliant l’homme à la nature, j’amorce la conception
d’arbres de fils cuivrés surgissant de l’argile, de la pierre ou de tableau scénique.

Mes arbres, « messagers de vie »

tout comme l’être humain, détiennent un savoir inné.

Racines ou pieds, branches ou bras, tronc ou corps, sève ou sang; nous ne faisons qu’un.
C’est pourquoi même la pierre choisie, chargée de son patrimoine régional, contribue à
l’éclosion de l’œuvre. La flexibilité et la couleur du fil de cuivre me permettent d’apporter à
l’arbre son mouvement, sa vitalité. Les racines s’agrippant à la roche soulignent l’état du sol
nourricier, en véhiculant un message de survie. L’arbre construit de fils de cuivre récupérés, est
un discours silencieux sur la planète en péril, suggérant le besoin pressant de poser des gestes
conscients. Les matériaux naturels utilisés demeurent essentiels à cette recherche. Animant mes
personnages d’une vie propre, je vous offre l’occasion d’analyser ces non-dits qui
habitent mes pièces, vous laissant libre interprétation. Sculptant, tordant et semant mes
arbres de vie ici et là, accompagnés de mes personnages passionnés et expressifs,
je livre à chacun, le rêve qui m’habite.
Les pigments de couleur m’envoûtant,

m’inspirent des

images remplies de luminosité.

Elles surgissent dans ma tête et demandent à s’exprimer; porteuses d’émotions véhiculant à
l’observateur, la vision d’une étude personnelle de l’espèce humaine à même la toile.

L’expérimentation de la plasticine pour les sculptures de bronze, me pousse aux
frontières d’un talent insoupçonné de portraitiste; élargissant ma voie artistique.
L’avenir attend mes futures œuvres; guides muets remplis d’interrogations et de réponses.

