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Influencée surtout par l’impressionnisme, je nourris mon inspiration grâce 
à la bougeotte intempestive qui m’habite, et qui me pousse à voyager la 
majeure partie de l’année. Les sujets sont élaborés et réfléchis mentale-
ment, au fil des opportunités lors de mes expéditions.
Un carnet de voyage m’accompagne également, dans lequel je pose des 
idées, et surtout, stimule ma créativité. Enfin, lorsque je rentre quelques 
semaines en France, je travaille, en silence, dans l’atelier de ma maison 
située en campagne.

PRESENTATION



Mes tableaux sont statiques. Je peins des sujets calmes, à  priori concrets 
et propices à la concentration, il deviennent alors support à la lumière et 
leur perception doit inspirer une plénitude totale.
Parfois, je reste sur des périodes plus longues en France et m’adonne à 
d’autres types de créations afin de me ressourcer et me donner un œil 
neuf sur mon travail. C’est une étape importante ou je ressors des travaux 
pour les métamorphoser. J’y pratique aussi beaucoup d’explorations qui 
peuvent nourrir des productions ultérieures.
Je considère un travail terminé après plusieurs jours à l’observer. Certains 
ouvrages restent étalés dans mon atelier plusieurs mois durant et, lorsque 
je juge que la contemplation de mes tableaux est favorable à l’observateur 
pour divaguer sur ses propres réflexions, j’y appose ma signature.





CARNET DOMES-SANCY-ARTENSE

La communauté de communes Dômes Sancy Artense m’a invitée en 
résidence d’artiste pour la réalisation d’un livre dans l’esprit des carnets 
de voyage.

L’année 2020 va être chargée en émotions, et surtout marquėe d’un 
nouveau challenge: la sortie de mon premier livre, commandé par Dômes-
Sancy Artense, à l’issue d’une résidence d’artiste à la maison Garenne.

L’idée est de rapprocher les différentes communes après la fusion de 2016 
de Terres Dômes Sancy, la communauté de Rochefort-Montagne, et de 
Sancy-Artense, communauté de La tour d’Auvergne, en un unique 
 ouvrage qui permettrait aux habitants de découvrir les autres membres 
de la communauté étalés à travers un très vaste territoire. 



Atelier de travail Recherche sur le territoire

Dessin sur le vif En route pour la prospection !

SORTIE DU LIVRE FIN 2020



Mise en couleurs 
à l’aquarelle

L’artiste jongle entre les 
palettes de couleurs 
organiques et minérales 
pour accentuer la 
luminosité ou/et le 
contraste de ses oeuvres.

SORTIE DU LIVRE FIN 2020
Préventes sur 

https://volcanicarts.fr/categorie-produit/librairie/


