
















Eléments biographiques

D’origine corse, j’ai appris très jeune les techniques du fil en compagnie de mes grandes tantes avec une 
prédilection pour le crochet. Ainsi, la confection d’ouvrages vestimentaires ou encore décoratifs a très tôt, 
comme de nombreuses femmes, habité mon quotidien. J’ai poursuivi de longue études jusqu’en 2004 afin 
d’obtenir un doctorat en didactique du français langue étrangère, recherche à travers laquelle j’ai développé 
un travail autour des notions de temps et de mémoire à travers l’enseignement et l’apprentissage  d’une langue 
étrangère. Ces notions de temps et de mémoire sont des sujets constants de ma réflexion globale concernant 
la vie et son essence. La perte brutale de deux êtres chers  en 2004 n’a fait qu’accentuer cette quête de sens. 
Abandonnant un temps mon travail d’enseignant-chercheur, j’ai travaillé en 2005 avec ma sœur qui est 
restauratrice d’œuvre d’art textile. Enfin en 2007 j’ai commencé une formation de couturière afin d’avoir une 
approche plus technique du textile. Cependant, la confection vestimentaire ou décorative m’a toujours semblé 
anecdotique. Par ailleurs, je cherchais à utiliser des techniques traditionnelles, manuelles et notamment le 
crochet  mais dans un esprit plus actuel et contemporain. Collecteuse de vêtements et de tissus, ce n’est qu’en 
2008 que j’ai compris la nécessité, pour moi, de confectionner des pièces mariant textile et crochet et ainsi 
de donner à voir des oeuvres qui ont une histoire. Ma pratique artistique étant chronophage  et mes œuvres 
monumentales, j’ai très vite réalisé mon appartenance au mouvement artistique « Slow Art ». En cette année 
2012, je fais donc mes premiers pas dans le paysage artistique. 

Démarche artistique

Art lent 

C’est l’histoire de ces vêtements-souvenirs que l’on aime, de ceux dont on hérite, de ces bouts de tissus que 
l’on thésaurise et qui deviennent des instruments de mémoire. Recyclés au crochet, je réinvente ces matières 
intimes dans des œuvres monumentales et minuscules, emblématiques, pour moi,  des sentiments, des 
évènements, tantôt légers, tantôt graves, qui traversent une vie. 
Passionnée par les travaux dits « de dames », j’ai choisi d’utiliser principalement les techniques de crochet 
et de broderie et de les appliquer à l’aide de matières textiles utilisant ainsi une technique et un état d’esprit 
proche de la lirette. Mon envie étant d’offrir un autre regard sur ces techniques anciennes à travers des œuvres 
poétiques.
Par ailleurs, j’utilise exclusivement des textiles et des vêtements personnels, donnés ou abandonnés.  
Ma volonté est double, développer une perspective écologique dans un travail artistique et travailler sur la 
mémoire affective et sensorielle de la matière première pour composer mes œuvres. 
J’aime les univers d’artistes tels que : Christian Boltanski, Joana Vasconcelos ou encore Fabienne Verdier.
Mes œuvres principales étant monumentales, je me suis permise de vous présenter afin de répondre à un 
minima de dix œuvres, d’autres travaux plus anecdotiques mais qui font partie de mon univers.

 


