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Née le 22 décembre 1963
À Saint Aignan (41) France

Artiste Verrier

Née à Saint Aignan (41) en France, c’est à Bruxelles que j’ai grandis. Petite-fille de couturière
et fille d'artiste peintre et décoratrice installée en Belgique, j'ai baigné dès mon enfance
dans la couleur, les formes et les matières,…l’art et la création. Très jeune, je m'intéresse au
dessin, à la peinture et la géométrie.
Artiste hétéroclite, je suis très curieuse de nature et une touche-à-tout de ce qui est
artistique. J’ai une soif de comprendre et d’apprendre et un besoin viscérale de rentrer en
contact avec la matière et de m’exprimer avec mes mains. La notion de forme et de volume
prenant une très grande place dans mon processus de créativité.
C’est vers la fin des années 90 à l'atelier « Glas-Gestaltung » d'Audrey Otterbein à Langen en
Allemagne que je m’initie au travail du verre, et tout particulièrement aux techniques du
Tiffany et de la mosaïque. Le verre en relation avec la lumière opère sa magie sur moi, pour
ne plus me lâcher. Au début, je reproduis des modèles existants, mais très vite, je vais
développer mes propres créations.
C'est en 2012 au « Centre Belge du Vitrail Pierre Majerus » sous l'œil attentif de Pierre
Dognaux, Patrick de Jager et Saskia Lupini-Klute que je m'initie au vitrail sur plomb et à la
peinture sur verre. Le besoin de créer s’anime toujours plus en moi.
Fin 2014, je mets fin à ma carrière d’éducatrice pour lancer mon propre atelier, où je me
spécialise dans la création de vitraux et d’objets décoratifs en verre. Ma démarche est de
revisiter le vitrail, le Tiffany et la mosaïque, des arts parfois séculaires, tout en préservant le
savoir-faire; d’innover et de créer des objets originaux pour les intégrer dans les décors
d’intérieurs. Je puise mon inspiration dans mes expériences, mes lectures, mes impressions,
mes influences au quotidien.
Je ne cesse d’être fascinée, par la complexité du travail du verre qui requiert, créativité
artistique mais aussi capacités techniques, rigueur, persévérance, méthode, précision, sens
du détail….Toutes ces qualités que je m’exerce à développer toujours plus et qui, je l’espère,
se révèle dans mes créations verrières.
Forte de plus de 25 ans d'expérience, je veux, plus que jamais, partager ma passion pour
cette matière extraordinaire qui est le verre et mettre mes capacités de pédagogue aux
services des enfants, ados et adultes pour faire découvrir le verre, transmettre un savoirfaire, désacraliser l’art du vitrail et surtout démocratiser ces techniques ancestrales.
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Jan. 2015-

Artiste Verrier
Studio UniVerre, Kraainem, Belgique
. Créations artisanales d'objets usuels et décoratifs en verre
utilisant différentes méthodes
. Animations d'ateliers d'initiation à la mosaïque, au
Tiffany, au vitrail et à la peinture sur verre
. Animations de stages vacances créatives pour enfants et
ados
. Animations créatives de fêtes d'anniversaire
. Animations d'ateliers récréatifs pour associations,
maisons de retraite...
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2016

Academie Beeldende Kunsten Anderlecht
Kunstambacht Restauratie-Conservatie, Glas-in-Lood

2015

Stage de Vitrail sur plomb, sur cuivre et peinture sur verre
Formule des Samedis, 3 mois
Centre Belges du Vitrail Pierre Majérus, Etterbeek

2014

Cours de dessin à partir du nu
Académie Constantin Meunier, Etterbeek

2014

Stage intensif d'une semaine de peinture sur verre
Atelier de Patrick De Jager, Antwerpen

2013

Stage intensif d'une semaine vitrail sur plomb avec Pierre
Lucien Dognaux
Centre Belge du vitrail Pierre Majérus, Etterbeek

2013
Patrick

Stage intensif d'une semaine de peinture sur verre avec
De Jager
Centre Belge du Vitrail Pierre Majérus, Etterbeek

2012

Stage de vitrail sur plomb, sur cuivre et peinture sur verre
Formule des Samedis
Centre Belge du Vitrail Pierre Majérus, Etterbeek

2001-20012

Travail et créations personnelles

1998-2001

Travail du verre à joints de cuivre (Méthode Tiffany)
Travail du verre en mosaïque
Atelier Audrey Otterbein, Langen Hessen, Allemagne
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Juin 2017

Expo La petite Echarde, Didenheim, France

12 et 13 Novembre 2016 Expo Cercle d’Art de Kraainem,
Château Jourdain, Kraainem
15 et 16 octobre 2016

Expo Art-Intermezzo
Maison communal Wezembeek-Oppem

9 octobre 2016

Kinderhoogdag, GC Lijsterbes, Kraainem

3-8 octobre 2016

Expo Art Shopping Woluwe 2016,
Shopping de Woluwe Saitn Lambert

Juin 2016

Membre du cercle d’Artistes de Wezembeek-Oppem, ArtIntermezzo

28 et 29 mai 2016

Parcours d’artistes de Wezembeek-Oppem
« La Fermette » Rue Hernalsteen 41,
1970 Wezembeek-Oppem

Avril 2016-

Membre du cercle d’Art de Crainhem

24 mars-2 mai 2016

Exposition « Microcosme-Macrocosme »
« De Foyer », GC de lijsterbes
Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 kraainem

12 et 13 déc. 2015

Exposition au Marché de Noël de Kraainem
Place de la paix, 1950 Kraainem

3 et 4 oct. 2015

Parcours d’artistes de Kraainem
Château Jourdain
Chemin du château 4, 1950 Kraainem

