


Invasion Goinfre - Histoire sans paroles, 2020 
Encre et feutres, 6 planches / A4



Invasion Goinfre - Histoire sans paroles, 2020 
Encre et feutres, 6 planches / A4



La Dindon - Administration broyeuse d’humains, 2020 
Encre et feutres - 11 planches / A4



La Dindon - Administration broyeuse d’humains, 2020
Encre et feutres - 11 planches / A4



Cartes de voeux - 2020
Stylos et feutres / A5 



Cartes de voeux - 2020
Stylos et feutres / A5 



Brèves - #mavieaustylo, 2019
Stylo / A5 



Brèves - #mavieaustylo, 2019
Stylos et feutres / A5 



Brèves - #mavieaustylo, 2019
Stylo / A5 



Brèves - #mavieaustylo, 2019
Stylos / A5 



Le bandana de Renaud - concours France Inter, 2020
Stylos et feutres / A5 



La messe ou la fesse - #mavieaustylo, 2020
Stylos et crayons / A5 



Les Onze mille verges - d’après le texte d’Appollinaire, 2013 
Encre et gouache - 60 pages / A4



Les Onze mille verges - d’après le texte d’Appollinaire, 2013 
Encre et gouache - 60 pages / A4



Curriculum Vital - Esse que éditions 2010   
Encre de chine et lavis - 64 pages / A5 



Curriculum Vital -  Esse que éditions 2010   
Encre de chine et lavis - 64 pages / A5 



La page blanche
comme théâtre 



C’est à la lumière de mon premier métier de comédienne que 
je me  dirige au fil des ans vers l’illustration, plus à l’aise pour y 
traduire ma vision des choses, faire marrer les gens aussi. A la 
recherche farouche d’une forme de liberté.

Armée de matériaux simples : stylos, encre, crayons, feutres, je 
brosse des instantanés de vie pour faire ressortir le paradoxe 
entre la vie intérieure de chacun et sa vie sociale. 
Mes travaux sont inspirés par les oeuvres de Quentin Blake, 
Sempé, Claire Brétecher, Johann Sfar, puis Picasso, Miro, 
Bruegel, etc.
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