V i t a e
C u r r i c u l u m

2006 - Diplôme National supérieur D’enseignement Plastique option communication visuelle
à l’Institut d’arts visuels d’Orléans
2010

exposition personnelle de dessins, l’hybride, Lille
illustrations pour le projet des malles à jeux du Musée la Piscine
participation au salon des éditeurs indépendants du festival international de l’affiche de Chaumont

2011

Participation au salon d’édition Graphies, à l’ERG, Bruxelles
Création d’une installation pour l’exposition “l’oeil écoute”,en collaboration avec Knapfla
Maison Folie de Moulins (Lille)
illustration pour la revue d’illustration contemporaine Entre
réalisation du carnet “Quartier libre autour du Musée La Piscine” en collaboration avec l’office
de tourisme et la mairie de Roubaix

2012 - Réalisation de deux installations pour l’exposition esprit papier à la Maison Folie de Beaulieu
Atelier résidence pour la préparation de l’affiche du festival de l’amitié de Roubaix,
En collaboration avec les enfants de la ville.
2013 - édition du livret sérigraphié Forget me. Not avec la maison d’édition La Carpe
Traversée de l’Inde seule pendant deux mois - rencontre avec la maison d’édition Tarabooks
Exposition Snif, c’est beau ! en collaboration avec Pierre-Alexis Deschamps,La Buanderie (Lille)
2014

edition d’un mouchoir sérigraphié pour Les plus beaux Mouchoirs de Paris
édition du Carnet de promenade autour de l’architecture Industrielle de Roubaix, en collaboration avec
l’office de tourisme de Roubaix
participation à la résidence d’artistes Databit.me dans le cadre du festival octobre numérique, Arles

2015

résidence mission C.L.E.A. communauté d’agglomération Dunkerque Grand Littoral - janvier à mai 2015
Résidence de création Insitu à Arles du 25 juin au 6 juillet

2016

Intervenanante en arts plastiques auprès des publics (2-18ans) au Musée de la Piscine de Roubaix (2008-2016)
édition et illustration de deux cahiers pour le spectacle “les enfants c’est moi” présenté par la compagnie de 		
théâtre Tourneboulé
Réalisation de l’installation Montagne Bleue présentée à l’Illustre Boutique (Paris)
Résidence Qu(Art)iers à Méricourt (62) - septembre à décembre

2017

Création d’un dessin mural pour la Maison Folie de Beaulieu (janvier)
Création d’un dessin mural pour la MJC Antipodes (Rennes) dans le cadre du festival Urbaines du 18 février au 13 mars.
Création d’un dessin au sol dans le cadre du festival Partir en livre - Lille, juillet
Plaisanterie cosmique, livre plié édité par Obriart dans la collection Des Plis (septembre)

2018

Résidence Mission CLEA dans la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin - décembre 2017 à avril 2018
Rêveries augmentées, résidence de création dans la ville de Janzé (35) en collaboration avec l’association
ELectroni-k - novembre à juin 2018
Création d’un dessin mural dans le cadre du festival XU 2018 de la ville de Roubaix (septembre)
Présence artistique au centre hospitalier d’Aire-sur-la-Lys (octobre-décembre, restitution en avril 2019)
Exposition personnelle de dessins, Idem+Art, Maubeuge du 27 octobre au 14 décembre

2019

Workshop avec les étudiants de l’école de graphisme MJM (janvier)
création de l’exposition itinérante en réalité augmentée “L’Orée des Rêves” présentée au sein de 8 bibliothèques de
Valenciennes metropole (17 septembre 2019- 15 février 2020)
Création du visuel pour le totebag offert aux nouveaux habitants par la mairie de Saint André-les-lille

2020

Résidence de création au Vecteur (Charleroi) du 8 au 18 janvier
Résidence mission Clea dans la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer du 1er fevrier au 30 mai
Création d’une fresque sur les parois vitrées du Louvre-Lens dans le cadre de l’exposition Soleils Noirs (été 2020)
Partcicipation à l’exposition collective Botter straete - Modulo Atelier (Esquelbecq) mai-Octobre 2020
Création de la carte du centenaire de l’usine Hié Nordlys (Bailleul) pour le collectif Chemin’hié (décembre)

2021

Exposition personnelle à la Maison Culturelle d’Ath (Be) du 17 octobre 2020 au 31 janvier 2021
Intégration de l’Orée des Rêves au catalogue de l’association Rennaise Electroni-{K} en vue d’une tournée nationale
programmation de l’exposition au festival d’art numériques Maintenant 2022
Résidence de création à l’écomusée du verre de Trélon (avesnois) dans le cadre du festival Partir en livre (été 2021)

		

