
Je suis engagée dans une démarche dont l'architecture puise son ancrage au cœur de la pluralité
des  formes  de  rencontres.  Il  s'agit  d'un  cheminement  où  il  est  question  de  tentatives,
d'expérimentations, de constructions partagées qui n'a de cesse d’interroger les contextes et les
situations. 
Installation,  performance,  improvisation  sont  les  formes  à  travers  lesquelles  le  champs  du
sonore, de la pratique et l’usage de l'espace public et, de façon plus générique, le Vivant sont
questionnés.

Exploration du sonore
c'est jouer sur le fil de l'écoute

« L’abrégé d’une feuille volante » Ma bibliothèque en fête, Novalaise, 2016 et 2017
« Un festival à la mesure de mon pas» Festival "Y'a comme un Mammouth sous le gravier", Saint
-Maurice de Rotherens, 2016
« L'étoffe des pampilles» Grésin, 20013 et 2014
« Entre deux » Journées du patrimoine, Valence, 2009
« Souffles, murmures et autres pépiements matinaux » Vivre les sons 2008, Montalieu-Vercieu,
2008
« Le crépitement de la fontaine » Morestel, 2007
« Grenoble, ici Grenoble, terminus de ce train » Ici e(s)t ailleurs, Grenoble, 2004
« La five o'clock » Ici e(s)t ailleurs, Grenoble, 2002
« Ballade de casque » Les envies Rhônements, Port Saint Louis du Rhône, 2002

Ces créations sont des compositions sonores : randonnées élaborées à l'image de créations 
sonores et cinématographiques. Il s'agit de voyages inventant de nouvelles cartographies où la 
représentation de l'environnement, en tant que monde sensoriel, interroge le politique. 

« L'embarcadère », ballade sonore, collectif Malgré l'hiver
En Avant Pays le livre, Yenne, 2017
Dialogues en humanité, Parc de la tête d'or Lyon, 2017

« La poésie des langages », performance improvisée, collectif Lucioles et autres lueurs, Galerie
du Tournant, Saint Alban de Montbel, 2017

« Le Transfo - Carte blanche », performance improvisée, collectif Lucioles et autres lueurs, Les 
Echelles, 2015 



Dans les replis de l'espace public

« J'habite l'entre deux », résidences artistiques : exploration des frontières, voyages, 
installations, rencontres, collectes de sons et d'images, collectif Malgré l'hiver, autoproduction, 
Entre-deux-Guiers, 2017

« Avis de débordement temporaire », performance, installation sonore et plastique, collectif 
Malgré l'hiver, autoproduction, friche de la piscine municipale, Entre-deux-Guiers, 2017

« A la limite » randonnées urbaines, collaboration avec le collectif Ici Même-Grenoble 
« Un air de famille / deux quartiers de ville en changement », Musée Dauphinois, Grenoble, 
2004

« Ici e(s)t ailleurs », collaboration avec le collectif Ici Même-Grenoble en tant qu'artiste 
associée au projet, 2001-2004
Exploration des usages de l’espace public. Voyages, performances, installations, rencontres, 
écritures, collectes et diffusions de sons et d’images.
Le Cargo Maison de la Culture de Grenoble / Ilotopie, Saint-Egrève, Saint-Martin d’Hères, 
Grenoble, Port Saint-Louis du Rhône.

« Les paysages étaient extraordinaires », collaboration avec le collectif Ici Même-Grenoble, 
2003-2004
Ecriture collective d’un livre et d’un CD, ultime étape du projet « ici e(s)t ailleurs »
Présentations publiques en 2004, Librairie Bonne Nouvelle à Grenoble, et Le Citron Jaune à Port 
Saint-Louis du Rhône

Le sens de l'animal
ou comment questionner les représentations du vivant

« Processus vital », performance, 2014-2016
Résidence et restitution publique au CDPMC, Montmélian
Galerie du Larith, Chambéry
Festival Matières Premières, Le Pin
Festival des Monts et Merveilles, Attignat-Oncin

« Sous entendu », installation tactile et sonore
La semaine du son, Mairie La Mulatière, 2013
Congrès Mondial d'Ecologie Sonore, Rencontre Architecture Musique Ecologie, Saillon, Suisse, 
2012
Colloque « L'animal », Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, 2012
Exposition « Forêts menaçées », Muséum d'histoire naturelle, Grenoble, 2011
Colloque « Homme et primate : regards croisés », Société Francophone de Primatologie, 
Grenoble, 2011



« Le vermisseau », performance – vidéo, 1998-2002
Etre vivant, aux formes et aux comportements humain et animal, cheminant dans le quotidien 
de la ville. Performance de rue non annoncée à Grenoble, Zurich-Suisse, Gif sur Yvette.
« Invitation à explorer d’autres mondes », présentation d’approches artistiques interrogeant les 
modes de représentation de l’Animal, diffusion vidéo, colloque Zooéthique, Syndicat Français 
des Directeurs de Parcs Zoologiques, Villard les Dombes
Diffusion lors des expositions collectives : « In vivo »,  Kunst’haus Musee, Zurich-Suisse / 
« Imaginaire dans la science », C.N.R.S, Gif sur Yvette / « Marius, César et Epiphanie », Nouvelle
Galerie, Grenoble

« Grands singes », voyage d'étude avec un paléontologue sur la thématique « Les grands singes 
et l'histoire de la constitution des collections d'histoire naturelle », Naturalys Muséum, Leiden, 
Hollande, 1999

« Art et espace public, où comment établir des liens entre des champs différents »
Gestion d’une journée avec E. Leperlier et F. Deck (plasticiens), séminaire « Voir et produire des
images d’art et de science », Université Paris Sud, 1998

« Homme-Animal », observation de ce type de relation, service vétérinaire, Parc zoologique de 
Paris, 1998

« Quand le sens de l'animal croise l'éthologie », études comportementales d'un groupe 
d'éléphants captifs, laboratoire de conservation des espèces, Parc zoologique de Paris, 1997

Inventer à plusieurs 
pour un émulsion hors de la ville 

Au choix de vivre l'orée des prés s'est rapidement imposée l'envie de construire à plusieurs pour 
partager ces pratiques avec tout un chacun.

Collectif Luciole et autres lueurs, le Transfo, les Echelles
Depuis 2015, co-programmation des Vendredis de la Luciole et Vagues de danse

Radio Musée Galletti, Saint-Maurice de Rotherens
Depuis 2011, co-conception de la programmation du musée mélant patrimoine et pratiques 
contemporaines

Le Mammouth, co-conception et co-réalisation du festival « Y'a comme un Mammouth sous le 
gravier » (de 2013 à 2016) et de « Un Mammouth dans le cartable » en 2015, projet à 
destination des scolaires (écoles de Traize et Saint-Alban de Montbel)



Un état, une culture

Artiste plasticienne, je me suis engagée dans une démarche intégrant au processus de
création, la déficience visuelle avec laquelle je vis. Cet état m'amène à avoir un rapport au
monde singulier, riche d'expériences et source de réflexion. C'est une culture, une matière que
je sculpte et mets en forme. 
La rencontre et l'échange sont intrinsèques à ce travail de création qui interroge notre rapport à
la perception, à l'environnement et à ce qui l'anime. 

Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique avec félicitations en 1998 et Diplôme National 
d'Art Plastique avec mention en 1996. Ecole d’Art de Grenoble.
B.T.S d’Architecture Intérieur. Universalis Ecole, Grenoble 1993.

Prix Giuseppe Englert. Mention pour le projet « Le sonore de la nuit » Isérables, Suisse, 2009.
Prix pour l'aide à la réalisation d'un projet valorisant la qualité sonore de l'environnement.

2006 et 2010, venue au monde de Anette et Pénélope

Vit à la frontière de l'Isère et de la Savoie


