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Parcours artistique :
L’art, quelque soit le support, a toujours été présent dans ma vie. Très tôt dans
l'enfance, ce fut tout d'abord la musique, puis les cours de dessins et de théâtre.
Mais, c’est à partir de 2013, lors de ma grossesse mais aussi grâce à de nombreuses
formations en art-thérapie, que peu à peu les arts plastiques ont fait leur nid chez
moi. Complètement autodidacte, le travail photographique et l'écriture sont venus
par la suite, au cours de mes divers voyages.
Mon besoin d’exprimer ma créativité grandissante, mes idées jaillissant avec de plus
en plus de force, je décide courant 2018 de me consacrer pleinement aux arts et aux
expérimentations de ceux-ci.

"Je peins ce que je vois, que ce
soit sur le plan du manifesté et du
non manifesté (subtil, émotionnel,
onirique ou symbolique) ; je peins
comme je pressens et ressens les
choses ; avec la sensibilité de ce
qui me traverse sur le moment.
De manière générale, mon travail en
tant
qu’Artiste
Peintre
tend
à
transmettre
des
messages
essentiellement
inspirés
de
la
métaphysique
et
des
multiples
manières
dont
l'Homme
conçoit
l'existence.
Ce qui m’importe dans la voie
artistique est de mettre en couleurs
et textures des aspects qui nous
traversent en tant qu'être humain.
Les plus grandes lignes étant pour
moi
:
le
mouvement,
le
temps,
l'impermanence et l'illusion de la
dualité."

Mets art morph Oz :
Mets : Mets du verbe Mettre, mais aussi référence à la nourriture sélecte. L’art se
savoure, est délectable, participant ainsi à nous nourrir intérieurement.
Art : Les arts plastiques sont pour moi, une discipline esthétique faisant appel aux
sens (au corps), c'est une communication émotionnelle directe à travers des
combinaisons de différents matériaux et couleurs. La nature-même de la vie est
pour moi, la plus belle des créations, spontanée, indomptable et impermanente.
Morph : Les arts plastiques permettent de mettre en forme, en image, en couleurs,
des idées, des émotions, des intentions ou encore des opinions. Une création
artistique sincère, oblige nécessairement à creuser au fond de soi, à s'observer avec
lucidité, puis à s’accueillir. Le travail introspectif est très puissant à travers l'art. Cela
invite à se dé-couvir en enlevant les couches des conditionnements, pour peu à peu
aller à la découverte du Soi authentique, de sa propre essence. Dé-couvrir pour
mieux s’ouvrir.
Oz : Ose du verbe Oser. Peindre, permet de coucher sur le support des concepts,
des émotions, des énergies non palpables et non manifestées, leur donnant ainsi
naissance dans le tangible. Oser nécessite un mouvement, un passage à l'acte
concret dans la matière. L'action créative incarnée, la création en elle-même prend
alors sa place dans la "physicalité" ; ainsi, le créateur, prend sa place dans le monde.
"Oz" fait aussi référence au magicien d'Oz, la pratique des arts amène peu à peu à la
pleine présence, à Être, à faire UN avec le moment, à ne faire qu’UN avec le moment.
Il y a alors, une notion de transcendance, et c'est un peu "magique" quand cela se
passe.

Démarche artistique :
Lors de la création des œuvres, j'exprime les émotions du moment de façon
expressive sur le support choisi qui peut être une toile, du papier, du plâtre, du
carton ou encore du bois. D'autre fois encore, je vais laisser s'exprimer ce qui me
traverse, de manière fluide : sans nommer, sans pensée, sans processus de
mentalisation, sans brider le flot qui s'impose ; et sans l'attente d'un quelconque
résultat.
Je crée dans un état de présence et c'est en cela que ma démarche artistique m'est
particulièrement importante. En effet, j'ai à cœur de créer des œuvres authentiques,
qui ne peuvent naître qu'au sein d'un état de présence particulier, d'une attention "à
ce qui est", d'un lâcher-prise.
Parfois, je peux laisser une toile de côté pendant des mois, la regarder tous les jours,
mais rien ne vient à son sujet, alors je n'y touche pas. Le moment de la modifier, de la
parfaire, voire de la transformer complètement, viendra. Je fais un parallèle avec la
vie ; en effet, les choses changent constamment et même les aspects qui semblent
bloqués finissent par se relâcher, s'estomper, déboucher sur une solution.
Notamment parce que notre regard dessus a évolué à travers le mariage du temps
et du lâcher prise. C'est au fil des événements de ma vie, que mes œuvres se
modifient ; comme si elles avaient leur propre vie... Et c'est à travers elles que je me
découvre et dé-couvre davantage encore. L'art me permet d'aller vers mon Être
authentique, mon essence, pour vous l'offrir.
Le processus créatif, se fait en plusieurs étapes. Pour certaines collections, il m'aura
fallu des années de maturation personnelle, de réflexions artistiques et également
techniques. Le fil conducteur pour chaque collection est expliqué pour que vous
puissiez en saisir le sens. Je prends la plume pour créer un poème en lien avec
chaque collection.
D'un point de vue technique, cela fait sens pour moi de créer sur différents supports,
de façons mixtes. J'aime manier et développer différentes textures, épaisseurs,
grains, donnant à mes œuvres des dimensions tactiles très sensuelles.

Illusion ou réalité - Méluzine
30x40x1.5
Peinture acrylique, bombe aérosol, huile,
transfert photo et pastels.

Le temps 2 - Collection Anitya
30x30x1,5
Peinture acrylique - pigments - bombes aérosols et ficelle

Cosmic Love 10, 11 et 12 - Collection Cosmic Love
20x20x1.5
Peinture acrylique, gouache et modeling paste.

Carré 2 et Carré 1 - Collection Folie tressée
20X20X3.5
Peinture acrylique, gouache, bombes aérosols, pastels
et papier de 290g/m2

Dragon mystère - Collection Craquelures
40x40x1.5
Peinture acrylique et gouache

Douceur spontanée
30x40x1.5
Peinture acrylique, bombe aérosol et
modeling paste

Un terre rieur - Collection Anitya
40x40x1.5
Peinture acrylique et modeling paste.

Mind - Collection S. and Lux
Triptyque - 20x20x1.5
Peinture acrylique et bombe aérosol

Le fil de la vie 1 - Collection Anitya
40x40x1,5
Peinture acrylique, gouache, bombes aérosols
et modeling paste

Tigre 3D et Lion 3D
20x20x3.5
Peinture acrylique, gouache, bombes aérosols, posca,
modeling paste et feuilles d'or.

Brumes
24x35x1.5
Peinture acrylique et feuilles d'or.

Le libre arbitre 2 et 1 - Collection Anitya
20x20x3,5
Peinture acrylique, gouache, bombes aérosols
et modeling paste.

Imprévu 1
38x46x1.5
Peinture acrylique

Zébulon
20x20x1,5
Peinture acrylique et bombes aérosols

Arborescences
28x28x1.5
Peinture acrylique

Méluzine 6 - Portail multidimensionnel
30x30x1,5
Peinture acrylique, bombe aérosol,
posca, transfert photo et pastels.

Songe - Collection Anitya
40x40x1.5
Peinture acrylique et modeling paste.

S. and Lux 2
Carton entoilé 20x20
Acrylique sur aluminium

Cosmic Love 1 et 2 - Collection Cosmic Love
20x20x1,5
Peinture acrylique, gouache, bombes aérosols
et modeling paste.

Lion 3, Tigre Psyché, Lion 4
20x20x1.5
Peinture acrylique, gouache, bombes aérosols,
posca et feuilles d'or.
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