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FORMATION

2015-2016 Diplôme de spécialisation en art thérapie
                        à la Haute École Libre de Bruxelles, Ilya Prigogine 

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2007-2010

2006-2007

Diplôme de Master en arts plastiques, visuels et de l’espace, 
atelier art dans l’espace public. Titulaire : Guy Massaux
Sujet de mémoire : Passages, visible et transparence

Master 1 à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, atelier photographie.

Master 0 (année préparatoire) à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles (BE), atelier
photographie. Titulaire : Chantal Maes

Diplôme National d’Arts Plastiques, options photographie, vidéo, sculpture et son à 
l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, Rennes (FR)
Enseignants : Tom Drahos, Luc Larmor, Debesh Goswami, Vassiliki Teskoura

Prép’art, école préparatoire aux écoles supérieures d’art, Paris (FR)

PRIX ET DISTINCTIONS

2017     Sélectionnée avec Baptiste Conte pour l’appel à projet  de la    
             Biennale de la jeune création Watch This Space de 50° Nord.
             Obtention d’une résidence à La Chambre d’eau (Fr) et exposition
             au Fond Régional d’Art Contemporain de Picardie
              
2016      Sélectionnée pour l’appel à projet "Lumière Matière" de
              Laura Viale et Stinj Cole

DAM gallery rue du Midi, 144 1000 Bruxelles

              Sélectionnée à la deuxième édition du concours d’arts 
              plastiques et visuels de Nivelles

              Sélectionnée à la 55e édition du Prix Louis Schmidt,
              Salle Allende, Université Libre de Bruxelles

2014      Sélectionnée au 23e prix de la gravure et de l’image
              imprimée,
              Centre de la gravure, La Louvière 

              Sélectionnée à la première édition du concours d’arts 
              plastiques et visuels de Nivelles

2013 Prix Horlait-Dapsens

2012      Sélectionnée à l’appel à projet "Both side of the lens : 
              self-portrature",

              The Kiernan gallery, Lexington, Virginie (EU)

SÉLECTIONS D’EXPOSITIONS 

2016 Wonderlart, exposition collective avec David Crunelle,
             Elyse Galiano, Tripla, Lia Eleuteri Serpieri, Emma Saunier, 
             Silvia Bruzzi, Guido Ballatori, Vittotria Cafarell, Bonnie Decavel, 
             Alessia Guerra, Docks Labidea
             Via Rizzoli, 7  40100 Bologne
       

Matière du lointain, résidence et exposition     
              personnelle
              espace 10/12
              rue de la grande île, 12, 1000 Bruxelles
     
2015 Land, exposition personnelle
              espace 10/12
              rue de la grande île, 12, 1000 Bruxelles
     

Cohabitation, avec Surya Ibrahim 
              galerie Arte Contemporanea, 
              rue des Chevaliers, 22, 1000 Bruxelles
    
2014 Le paysage qui leur est, avec Ludovic Jaunatre
              galerie La Part du Feu, 
               rue Saint-Ghislain 55, 1000 Bruxelles
  

Géocode, exposition collective,
              avec Marco de Sanctis, Samuel Coisne, 
              Gustavo Riego, Eva Betjes, Vincent Chenut,
              Surya Ibrahim, Tim Segers, Olivia Mortier,
              Sharon Van Omeiren, Nicolas Leroy 
              Tower’s Art Gallery (T.A.G. City)
              rue du Brabant 23 K, 1210 St-Josse-ten-Noode
        Off Art Fair Brussels, Tour et Taxis, 
              avenue du port, 86 C 1000 Bruxelles 

Ainsi, en voyageant..., exposition collective,
              avec Thomas Cartron, Baptiste Conte, Emma Saunier,
              Nadège Guichard, Surya Ibrahim, Thomas Lepez 
              Centre culturel de Forest BRASS 
              Abbaye place St Denis, 9 1190 Forest

2013 Biennale de la Jeune Création Européenne,
              2 place Émile Cresp, 92120 Montrouge

Portable habitats, exposition collective
              curateur : Scissors Paper Stone
              place de la Liberté, 5 1000 Bruxelles

 2008 Première vue, exposition collective
              Curateur: Michel Nuridsany
              galerie du Passage de Retz, 
              9 rue Charlot, 75003 Paris
        

AUTRES ACTIVITÉS
Actuellement
Animation de l’atelier de peinture au service psychiatrie,
19 heures par semaine
Clinique St Michel, site des cliniques de l’Europe, Etterbeek
Animation d’un atelier d’arts plastiques destiné 
à des adultes en situation de déficience mentale,
deux ateliers par mois depuis février 2014
 foyer de vie de La Longueville (FR 59)

2016 Assistante scénographe pour "Clotilde du Nord ",
          de Louis Calaferte, mise en scène de Michaël De Clercq, 
          production du Brocoli Théâtre. Réalistion du teaser
          Animation d’un atelier d’art thérapie autour du livre 
          d’artiste et du parcours de vie destiné à des adultes en    
          situation de handicap mental
          170 heures, Centre d’activité de jour La Forestière, Ixelles

2015 Artiste intervenant dans le cadre du module de recherche
          "Communication et support d’exposition", Arba-esa
          Membre du jury pour le pôle Image Imprimée, option
          lithographie, janvier et juin, Arba-esa (BE)
          Membre du jury du Brevet des arts des Instituts Saint Luc 
          Mons ”La Biche” (BE)
          Accueil du public et médiation pour des expositions
          155 heures, centre culturel de Forest, Bruxelles (BE)

2014 Animation d’un atelier de photographie
           destiné à des jeunes en décrochage scolaire
           10 séances de 2 à 4 heures, Maubeuge (France)



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    le temps en tant que processus impactant le visible, 
Ma pratique interroge
                                    le visible comme une entité accumulant une somme de réalités, en attente de
                                    lectures possibles.

Ce que condense l’image

J’appréhende l’image comme polysémique. L’accumulation de détails, de formes, la matière, …  Ces 
éléments qui constituent l’image œuvrent à donc cette polysémie. Les traces du temps, et donc la mémoire 
que contient l’image, y contribuent également. 
Travailler avec cette polysémie me permet d’aborder l’ouverture de l’image, c’est-à-dire sa capacité à 
renvoyer à une chaine de représentations, établir des correspondances.

L’ouverture de l’image questionne à la fois ce qui est représenté et ce qui fait représentation. 

Ce qui est condensé dans la matière

Une continuité caractérise la matière en raison de sa relation au temps. Elle porte une mémoire dynamique, 
vivante, toujours en mouvement. S’attacher à la matière permet de comprendre une forme à la fois pour ce 
qu’elle est, et selon son antécédent et son conséquent. En témoigne le phénomène de l’usure. 

En cela, la matière devient matrice de formes, de sens, de possibles. 

La condensation travaille à la figurabilité, au déplacement, à la conversion dans le visible. Elle fait d’un 
élément un fragment. L’action de placer ce fragment dans une continuité est déterminante dans ma 
démarche. Cela induit une production plastique à la lisère entre figuration et abstraction.

L’iconologie, mais aussi la géologie, l’imagerie médicale, la biologie, l’archéologie, sont des domaines qui 
nourrissent ma démarche.

Charles Baudelaire, Lettres nouvelles sur Edgar Poe

Giorgio Agamben, Image et mémoire

René Huyghe, Forme et force

Georges Didi-Huberman, Fra Angelico, dissemblance et figuration



Matière du lointain

installation, plâtre, encre de chine, et vidéo
2016
Cette installation a été réalisée dans le cadre d’une résidence à 
l’espace 10/12 (Bruxelles).

Le souvenir que m’a laissé un paysage portuaire d’Islande prend place 
dans l’espace d’exposition. Il en reste le noir du sable volcanique et le blanc 
de l’écume. Un paysage façonné par la dynamique des éléments. Dans 
Les travailleurs de la mer, Victor Hugo décrit « les collaborations secrètes 
des éléments ».
Cette dynamique prend place dans une série d’oppositions qui structurent 
cette installation : inertie du plâtre et images vidéo du mouvement de l’eau,  
noir et blanc, formation et destruction, fragment et tout. Il en résulte une 
indétermination entre figuration et abstraction.
Matière du lointain est une archéologie du souvenir.  
«Ainsi la poussière nous survivra. Elle gagne sur nous, elle a le temps pour 
elle. Matière du lointain [...], elle contamine notre espace présent, créant 
une sorte d’air résiduel»

G. Didi-Huberman, Génie du non-lieu.

vidéogramme de Matière du lointain





Both sides
série
photographies argentiques scannées,
 impressions sur plexiglas
2017

schéma d’installation 
35 x 23,5 cm, 43 x 65 cm, 21x 29,7 cm, 59,5 x 84 cm, 
31 x 43 cm, 33 x 22 cm, 31 x 20,5 cm

Both sides donne à voir des passages.
Passage d’une forme à une image grâce à la photographie. 
Passage entre chaque image.  
Passage entre les  lectures possibles de chaque image. 
Passage entre transparence et opacité, apparition et disparition. 
Passage entre l’image et ce qui l’environne.
Cet état d’entre-deux rend compte d’une morphogénèse de la matière, « son 
appétit à se déterminer comme forme » (Georges Didi-Huberman, Couleurs du 
mystère : Fra Angelico, peinture du dissemblable).
Cette installation interroge l’état transitoire des formes, et par cela, ce qui est 
visible.





---------
La Bouche d’ombre #5
tirages barytés noir et blanc, boîtiers lumineux,
dimensions variables, 
2013

Page précédente :
La Bouche d’ombre #1
impression digitale
2013
103 x 151,5 cm
1/10

Off Art Fair Brussels 2014
Biennale de la Jeune Création Européenne,

Montrouge 2013

Prix Horlait-Dapsens 2013

---------



Mâa

photographie argentique, tirage baryté scanné, 
impression sur plexiglas,
100 x 66 cm 
2013

Mâa appartient à la série La Bouche d’ombre. 
La peur de l’usure, de la destruction du corps, crée un flou entre ce 
qui est perçu intérieurement et ce qui nous entoure. Par analogies, 
par obsession, tout devient corps, transformant celui-ci en milieu. 
La Bouche d’ombre explore cette déambulation entre intérieur et 
extérieur. 
Avec Mâa, une ambivalence entre apparition et disparition, opacité 
et transparence, se joue. Le passage de la lumière, les ombres qui 
peuvent se créer, mettent en avant une fragilité de l’image, et ouvrent 
celle-ci à ce qui l’entoure.
Le corps transformé en figure grâce à la représentation continue 
d’évoluer dans une temporalité propre à la matière.

La série La Bouche d’ombre comprend des photographies prises 
au Musée d’Anatomie, et aux Musées royaux des Beaux-Arts, des 
vidéos, une sculpture, et une installation avec des caissons lumineux 
contenant des surimpressions de prises de vue argentiques mêlant 
intérieur du corps, minéral, radiographies et tableaux représentants un 
acte chirurgical, un supplice. 
L’évocation des négatoscopes par les boîtiers lumineux appuie 

cette indistinction quant au point de vue. 

---------
vidéogramme d’Eaux noires, 
série La Bouche d’ombre, 
1 min 46, 2013
captation Gilles Langlet
http://vimeo.com/68722582
-----------



En retour

impression sur plexiglas, 
170 x 65 x 0,5 cm, 
2015

Dans un carnet de 1856 intitulé Dedans, Victor Hugo 
imaginait l’endoscopie des choses, notamment "le 
dedans d’un rocher", comme s’il s’agissait de corps 
vivants.
En regard, cette image donne à voir l’immensité 
intime d’un jais. Différentes faces de cette pierre ont 
été scannées et mises côte à côte, elle est comme 
dépliée. Cette image s’ouvre alors sur l’accumulation 
de temporalités et leur travail qui ont formées cette 
gemme organique. Bois fossilisé, devenu pierre, 
l’intérieur déployé du jais devient un passage vers une 
échelle de temps colossale.

-----------------
Vue de l’exposition "Cohabiation",
galerie Arte Contemporanea, Bruxelles, 2015
-----------------



Ex-voto

plâtre, encre de chine, résine polyester
60,5 x 86 x 5,5 cm
2016

Ex-voto a d’abord figuré une découpe anatomique 
de poumons photographiée dans un musée 
d’anatomie. Cette sculpture a été laissée, 
retravaillée, morcelée, nettoyée, brossée, …jusqu’à 
devenir un ensemble de pièces évoquant des 
fossiles.
Ces fragments appellent à reconstruire une forme 
initiale, mais qui ne peut être qu’imaginée. 
Les traces creusées dans le plâtre témoignent 
du processus d’usure engendré par l’acte de 
nettoyer.
C’est finalement ce processus qui est donné à 
voir.



La portion d’espace crée par la projection de la vidéo 
donne à voir une profondeur qui se répand par l’action de 
la marée montante ; elle devient peu à peu vertigineuse. 
Par la juxtaposition d’espaces, des matières et  des états se 
superposent. La réaction qui devrait avoir lieu entre le plâtre 
et l’eau ne se réalise pas. Cette rencontre se joue sur un autre 
plan, par voisinage : une matière est redonnée à la vidéo 
par une sorte d’adhérence. Le blanc de l’écume se répand 
progressivement selon le flux et reflux de la marée et dévoile 
ainsi le blanc du gypse.

Land

installation projection vidéo sur plâtre, 
19min58, 

2015

L’installation est visible ici : https://vimeo.com/133232618



Herdubreid sample

photographie argentique scannée, 
impression sur dibond, 
70 x 110 x 0,2 cm, 2015

Herdubreid est le nom de ce volcan situé dans les Hautes Terres en Islande. C’est dans cette région qu’en 1967 les astronautes 
se sont entrainés à réaliser des prélèvements géologiques avant leur voyage sur la Lune.
L’image rejoue le procédé photographique où l’image apparaît grâce à la lumière. 
L’apparition, ou la disparition, de l’image de ce volcan sur le film photographique ainsi que sur le dibond renvoie à sa 
géomorphologie. Il s’agit ici de s’attacher non seulement à ce paysage lunaire, lieu ouvert à l’imagination, mais aussi à la 

narration présente dans la forme et la matière. 



Trace est une édition qui réunit des prises de vues de 
ville, des autoportraits de 2008 et 2010, et des documents 
hétéroclites (images médicales, carte topographique, 
pages de livre, citations,…). L’usure du sol y rencontre celle 
du corps.
La métonymie inscrite dans l’usure de la ville rappelle que 
nous vivons dans des espaces construits et codifiés. Une 
accumulation de strates apparaît en filigrane, comme une 
carte topographique, un inconscient.




