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Peintre et sculpteur 
Membre de « Sculpteurs de Bretagne » depuis février 2008 
Et Présidente depuis avril 2012 

 
 
Formation : 

Pour le dessin 
Cours aux Beaux Arts de Brest pendant  
9 ans (professeur Bernard Rivière) 

Pour la sculpture 
Autodidacte 
Stage d’une semaine au Centre du Bel If 
(professeur Eric Pelleau) 
 

Expositions  
 
Dans les salons locaux (Landivisiau, Plouescat, Carantec, Plomodiern,          
Quessoy, Guipavas, Brest, Landerneau, Loperhet, St-Brieuc, Lannion, Pontivy, 
Brandérion, Carhaix, Quiberon, Gâvre, Surzur…) Paris 
Exposition monumentales à Guéméné/Scorff, Mellionnec, Loperhet, Goulven, 
Quessoy... 

Prix 
2ème prix (sculpture) salon 2005 Châteaulin 
3ème prix (sculpture) salon 2010 Plouescat  
Prix du public (sculpture) salon 2006 -2007 – 2008 – 2009 – 2013 Landerneau 
Prix du Jury (sculpture) salon 2002 - 2009 - 2010 - 2013 Landerneau  
Prix du public (peinture) salon 2007 Daoulas 
Prix du public (peinture) salon 2008 Landerneau 
Prix du public (sculpture) salon 2011 et 2012- 2013 Plomodiern  
 



 

      Mon travail de sculpture touche essentiellement l’humain, soit dans la symbolique et  
l’humour, soit dans la tendresse, l’humanité et la sensibilité. Mes matériaux de prédilection sont 
le bois et la terre. Le bois, malgré ses « caprices » parce qu’il est chaud, sensuel et doux au        
touché lorsqu’il est lissé et poncé à l’extrême ; la terre, pour le plaisir du modelage avec les 
doigts, ce contact direct avec cette matière souple, qui réagit à la moindre pression et se plie à 
vos désirs. 
Le bronze, vient d’apparaître depuis peu dans mes œuvres, et je dois dire qu’il me fascine, non 
seulement par sa noblesse et sa beauté, mais encore par son côté éternel. 
 
Quelques expériences également sur la pierre et le ciment pour des sculptures en extérieur 
 

En peinture, je travaille essentiellement l’huile au couteau sur toile ou sur bois, que ce 
soit paysages, natures mortes ou personnages, un travail plus brut et qui se rapproche peut-être 
plus de ma passion pour la  sculpture ; mais je trouve un réel plaisir à me replonger dans le   
pastel et l’aquarelle de temps à autre, sans doute pour y retrouver la finesse et la légèreté que 
l’on perd au couteau. 

Autoportrait -  



Effleurement -cyprès 

Sans OGM-cyprès, fer, orme 

Solitude-cyprès 

Le BOIS 



L’abolition de l’esclavage - cyprès, fer 

Ali, le mendiant - cyprès 

 

 

Retour du marché - saule 



Les baigneuses - 

Terre cuite patinée bronze 

La TERRE 



Fleurs de Paix-  

ciment blanc et gris, verre et fer à 

béton 

La loutre d’Océanopolis 

ciment gris 

Le Ciment 



Amoco, 

Le cormoran mazouté 

 

ciment 



La Peinture 






