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2012-13
Cours de dessin académique
modèle vivant
Association Archipel 

2009
Formation continue 
Infographie Webmaster
Multimédia  niveau 2
(Ap Formation 2009)

1987-1988
BTS d’architecture intérieure 
(MJM Toulouse)

1985
Baccalauréat littéraire

2022 

Arts en balade (09/2022) 
ouverture des ateliers d’artistes au public

Arts Présents
Exposition collective d’art contemporain 3-15 Aout 
30140 St Sébastien d’Aigrefeuille

Art Shopping Biarritz
Exposition collective 4 - 6 juin
64000 Biarritz

Galerie Mage 
Exposition personnelle 7-12 mars
31000 Toulouse 

2021

Artoulous’ expo
Salon d’art contemporain 10-12 septembre
31650 St Orens de Gameville

Je suis née à Toulouse ville du sud de la France en 1967. Peindre la 
couleur et la vie au soleil ont été pour moi une évidence et un besoin 
inexplicable. Je peins tour à tour à l’aquarelle ou à l’huile avec le plaisir 
de capturer l’instant présent, les paysages urbains, les tranches de vie. 
Les couleurs comme éléments structurels façonnant mon travail.

Après des études artistiques, j’ai travaillé parallèlement pendant de 
longues années dans le milieu de la décoration intérieure sur Paris et 
Toulouse. Passionnée d’art et de design, je dessine quotidienement avec 
le plaisir d’esquisser, de créer, de colorer…

Inspirée par les courants graphiques du XXe et XXIe siècle et l’art du des-
sin abrégé du grand maître Keisai, j’axe mes créations vers les formes et 
les valeurs, le contraste et le mouvement, les impressions, l’émotion. 
J’affectionne particulièrement le croquis et le « pris sur le vif », une façon 
de ressentir le présent et l’émotion qui s’en dégage.

2021

Livre broché : « Le grand Toulouse et ses peintres » Auteure Audrey 
Marty, 4 Aquarelles diffusées (éditions Papillon Rouge)

Presse : Artistes magasine n° 14 couverture + double page

2022 : membre de l’association les Arts en Balade pour la promotion des artistes toulousains


