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Quand je plonge dans l’argile le cœur 
grand ouvert il y a 3 ans, c’est une 
évidence pour moi : l’ Argile sera mon 
nouveau moyen d’expression artistique, 
mon nouveau terrain de jeu ! 
Je façonne des objets et des sculptures 
en céramique dans mon petit atelier 
perdu au milieu de la forêt. Utilisant 
différentes techniques (tournage, 
modelage, travail à la plaque), 
expérimentant différentes terres afin de 
créer avec passion des pièces uniques, 
poétiques, joyeuses et délicieusement 
imparfaites ! 
Passionnée par la recherche d’émaux, 
j’élabore mes recettes privilégiant les 
matières premières naturelles et locales. 
Je cherche à inscrire ma pratique et plus 
globalement mon style de vie dans une 
démarche durable, prenant en compte 
l’impact sur l’environnement. 
Porter les valeurs d’échanges et de 
partage de l’artisanat, offrir de la joie, 
voir naître des sourires et pourquoi pas 
susciter des vocations est mon souhait le 
plus intime.
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EXPOSITIONS-MArchés

RENCONTRES, PARTAGE 
et TRANSMISSION

1995

2004

2016

1996 à  
2002

Baccalauréat Littéraire option Musique & Arts plastiques

Histoire de l’art CNED

Stage d’Illustration Ecole Emile Cohl - Lyon

Université Lumière Lyon2 - Musicologie 

INFIMM | CIM  Paris 
Jazz Action Valence 
& ENM Villeurbanne 

2020 
2021

Formation au métier de potier céramiste  
Poterie d’Autrans - F. CULIS

2022 Stage Echo de soi  - Agnès HIS

2019 Cours de modelage  - Brigitte LONG

2022 30 Avril & 1erMai  Marché des métiers d’art - Condrieu
 
7 Août  Marché de potiers  - Autrans

23, 24 & 25 Septembre  Les Mains d’Argile - Lyon

2,3 & 4 Décembre Marché de créateurs - Lyon 
 
3 & 4 Décembre POP UP STORE - Atelier Milo Lyon 

16, 17 & 18 Décembre Marché de créateurs - Valence 

2019 Retour à la Terre avec Brigitte Long :  
le choc, la joie, les émotions multiples, la vie.

2020 Visite de La Poterie des Chals et rencontre avec JJ 
Dubernard : la passion, les possibles, la vie.

2020 Découverte du tournage, des émaux, de la magie du 
feu : beauté du geste, beauté de la matière.
Découvrir, répéter, essayer, recommencer encore. 
Apprendre sur la Terre, apprendre sur soi, avancer 
ensemble.  

2022

2022

Depuis janvier 2022, j’ai la joie d’intervenir à L’Atelier 
Milo Lyon dans le cadre des cours découvertes 
(tournage et modelage) et Duo (adulte/enfant).

Rencontre avec Agnès His : sa personne, son travail, 
son approche sensible à la terre dans son ensemble.  
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