
Avec mon art j’essaie de m’exprimer et aussi de communiquer aux autres, sans la parôle, mes pensées, mes idées 
et mes émotions. C’est fréquemment difficile pour moi d’exprimer ces choses avec des mots, en resultat pour moi 
d’essayer d’expliquer mes oeuvres est presque impossible, c’est pour cette raison je pratique mon art visuelle!

Pour ma plaisir ou mon but j’utilise et joue en 2D et 3D avec pleins des matériels/matériaux différents. Pour moi la 
création d’art est une voyage de découverte. Parfois j’essaie de créer quelquechose je vois ou qui vient de ma tête 
mais aussi souvent j’ai la sensation que mon main bouge avec le crayon ou le pinceau sans le contrôle conscient 
de mon cerveau, donc sans planning ou des idées avant c’est une surprise c’est quoi apparaît sur le papier. Mes 
erreurs me donnent souvent des techniques et des idées nouvelles = ‘happy accidents’. 

Je pratique des modes différents pour mes lignes, formes, traces ou symboles: clairs et fortes, pas complêtes, 
vagues ou confus. J’aime et j’utilise le noir et blanc parce que ils sont fortes ensemble mais j’aime bien aussi tous 
les milliards des gris et aussi les couleurs vivantes ou clairs, chaqu’un a sa place. J’aime bien faire des lignes:
fluides et courbés fait avec de la spontanéité, ou droits. Je crée des taches colorées avec des pinceaux, une 
éponge ou des choses trouvés et souvent je gratte des dessins et motifs sur la peinture. 

De temps en temps je coupe un dessin dans la linoléum ou balsa pour faire une estampe - j’adore comment on 
peut tamponer les mêmes matériels mais chaque estampe est diffèrent avec des petits motifs et des textures 
qui changent. Mes collages sont des ensembles des choses trouvés comme des papiers j’ai crée pendant mes 
recherches et aussi des objets, motifs, couleurs et dessins j’ai fait exprès.

J’utilise les formes abstraits et aussi représentationnel, fréquemment mélangés. Je retourne souvent aux thèmes 
des visages, têtes et corps (et masques/rôles/identité/mouvement), des personnages humains, des bêtes et 
des aliens de mon imagination. Des fois j’écris sur l’oeuvre des phrases ou des mots et parfois des symboles - 
compréhensibles ou non. Je fait des mélanges de mes mémoirs, mes pensées et mes idées. 

Je me sens habituellement comme une alienne dans un monde qui bouge trop vite, est trop compliqué et 
incompréhensible. Je suis mènacé et aggressé par des bruits, des odeurs, des lumières et des panneaux qui 
crient trop fortes et surchargent mes yeux et mon cerveau. Donc mon art m’aide de bloquer ces intrusions, 
surchargements sensorielles et mes mémoires traumatiques, mon art me calme, c’est ma thérapie et mes 
médicaments. Donc j’aime bien et j’ai besoin de la simplicité mais souvent mes sujets ne sont pas simples: 
chaque oeuvre est une partie, une facette, de plusières histoires compliquées et des sujets vastes, il me semble, 
toujours mélangés et en train de se métamorphoser, jamais sûr et certain, rien de concrete. 

Je chéris la nature et j’adopte les formes et langues visuelles habituelles ne notre monde: des galets, poissons, 
méduses, plantes, fleurs, arbres, insectes, animaux, oiseaux, étoiles... Pour moi tous sur la terre et dans notre 
univers sont connectés et je me sens les cordes invisibles qui sont les connexions entre nous et tous. Je vois et 
je sens en micro et en macro et j’utilise mon art de demander des questions: ça m’interesse comment et quand 
nous contrôlons et changeons la nature en nos natures et comportements humaines. Avec mon art je réfléchis et 
j’essaie d’exprimer mes opinions de l’environnement naturel at bâti qu’on construit pour nos envies et besoins et je 
demande des questions comme c’est qui décide quoi et comment on va le faire. C’est quoi l’art et est-ce-que l’art 
peut aider de changer le monde? 

Je suis mon histoire: j’ai survécu des expériences et des blessures au dehors les normes qui m’a bien changé et 
qui m’ont éduqués, donc mon art est maintenant beaucoup plus sensibilisé de ces sujets divers, importantes et 
gigantiques. Moi et mes émotions sont hypersensibles: quand je vois la mer et ses couleurs et ses mouvements ou 
un petit scarabé avec un jolie dessin sur le dos je suis remplie de joie d’être vivante et d’émerveillement de notre 
monde beau et incroyable, mais aussi je souffre la grosse tristesse, l’angoisse et du désespoir parce que je suis 
affronté par des choses énormément horribles, inégaux et cruelles, ces extrèmes sont évidentes dans mes oeuvres.

C’est pour des autres de décider quoi ils veulent de mon art, des gens vont donner leurs histoires, mémoires et 
idées - chaqu’un sent le monde autrement, heureusement, parce qu’on est plus riche à cause de nos expériences, 
compréhensions et modes de vies très différents: notre diversité. Je continue la voyage de ma vie et suis mes 
chemins personnels et ma mode de vie le mieux que je peux. La «personne moyenne» n’existe pas mais dans une 
domaine je suis «normale» et comme tout le monde: tous et toutes sont mes influentes et presque tous m’interesse.
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