
// Mamelle nourricière //
200 x 200 x 260                   2005



// Toile de jute, voile, tulle,
dentelle, cheveux synthétique,
laine, mousse de rembourrage,
boutons, cuir, textiles divers // 



//Cartographie du désir//
200 x 200                              2004 



// Tissus, perles, fil de couture //



// Cartographie du désir //
100 x 150                                 2004



// Tissus, perles, fil de couture //



// Composition sans-titre //
300 x 150                                  2004



// Dentelle, mousse, rubans,
collier, photos, tissus divers //



// La pieuvre aux rubans //
collection privée
180 x 80 diam                           2004



// Rubans, mousse, fleurs de tissus,
tissus, sequins, cordes //



// La robe mémoire //
                                      2003



// papier patron maché, éléments textiles, buste en résine //



// Organes //
250 x 180    2004



// mousse, tissus, collants,
sous-vêtements, boutons,
perles //



// Sans-titre 1 //
400 cm              2004



// Morceaux de tissus otés à des vêtements
pour faire des ourlets, trouvés devant chez 
une retoucheuse //



// compositions // ensemble                                   

techniques-mixtes         2004-2005



// * dessins formats divers,encre,
aquarelle,fusain,acrylique,
collage photos,tissus //

// ** Volumes textiles, mousse,
broderies,perles,sequins // 



// compositions // composition
techniques-mixtes*           2004-2005



*



// compositions // volumes
techniques-mixtes**    2004-2005





// Chaque jour fait de moi 
une mariée //             2003



// 7 robes de mariée rebrodées 
avec les jours de la semaine.
Exposées aux Abattoirs de Pau 
pour l’exposition des diplômés 
de l’Ecole d’Art de Pau. //



// Vêtements à durée 
déterminée // 2001-2004



// 15 vêtements sur-mesure portés puis
enfermés, avec fiche d’itenfication:
- date de fabrication
- jours où ils ont été portés //



// aujourd’hui c’est le //
                                 2002-????





// La Promenade des Dames //     
84 x 59.5 cm                             2006



// Marquise //
60 x 60 cm                               2006



// Mange mon Oeuf //
102 x 73,5 cm                         2006



// Jardin Blanc 1 //
63 x 53 cm                              2006



// Jardin Blanc 2 //
49,5 x 40 cm                           2006



// Foret //
91 x 63,5 cm                            2006



// Petite Foret //
30 x 21 cm                                2006



// Petites Creatures //
collection prive
50 x 50 cm                              2006



// Jardin Bleu //
30 x 21 cm                               2006





// Cushion //
50 x 50                                    2006



// Cushion //
50 x 50                                    2006



// Cushion //
50 x 50                                    2006



// Cushion //
50 x 50                                    2006



// Cushion //
50 x 50                                    2006



// Cushion //
50 x 50                                    2006



// Cushion //
50 x 50                                    2006


