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La dernière marée, celle qui vient clôturer le cycle de la mer, apporte sur le bord des plages 
ce que l’on appelle la laisse de mer. Composée d’éléments hétéroclites elle représente 
l’enchevêtrement, une espèce de désordre qui s’opère entre des composants naturels et des 
composants artificiels. Ces éléments qui ont séjourné dans l’eau ont subi des transformations, 
les flots les ont fragilisés. Après cette usure progressive, la mer, grâce à la dernière marée, 
se défait de ces déchets qu’elle a façonnés. Ils représentent ce dont je me suis inspirée pour 
travailler. J’ai alors cherché à représenter une rencontre et son potentiel positif, le but étant 
de créer une sorte de réconciliation entre les éléments synthétiques polluants et les éléments 
naturels. J’ai voulu tisser un lien entre des éléments disparates afin de rétablir un ordre dans 
le chaos qu’ils représentent. Je me suis donc amusée à mélanger divers matériaux dans le but 
de fabriquer des matières métissées et consolidées. En me réappropriant et en m’inspirant 
de la laisse de mer c’est comme si, à ma manière, j’ajoutais une autre étape dans le cycle des 
marées faisant de mon travail la fin de celui-ci.

CYCLES FRAGILES

2017



Expérimentations de pâte gonflante sur emballage et filet en plastique

Essai de terrazzo en chute de fil coton, polyester et scoubidou



Sculpture en polystyrène, argile et pâte gonflante



Filet alimentaire 
imprimé en pâte 
gonflante

Aggloméré en 
chute de fil 
polyester et 
acrylique

E m b a l l a g e 
a l imenta ire 
imprimé en 
pâte gonflante



« Vivre suspendu entre ciel et terre dans un royaume de formes abstraites. »

La composition de la roche jusqu’à ses détails les plus intimes m’apparait comme une source 
d’inspiration principale. La richesse des courbes, mouvements, graphismes et énergie qui 
s’en dégage m’ont permis de réaliser des motifs qui allient paysage imaginaire et abstraction. 
Ils sont la représentation des songes d’un d’été ensoleillé.

Partenariat des Arts Décoratifs avec Atelier Marey, proposition d’un univers graphique pour 
la marque BA&SH.

MINERA

2019



Recherches graphisme et matière pour la composition du motif désordre rocheux

Monotype Maille en course variable Peinture à l’acrylique Monotype Jacquard maille Céramique mélange grès/pcelaine



Désordre rocheux



Recherches graphisme et matière pour la composition 
du motif pierre des eaux

Céramique
mélange
grès/porcelaine

Maille charge

Tissage

Maille fils flottés



Pierre des eaux



Comment imaginer le recyclage de la laine en Estonie quand elle est exportée et brûlée en 
masse dans les industries du pays ? 

Après la visite de l’usine de laine de Raasiku lors de mon Erasmus à Tallinn avec l’Estonian 
Academy of Art, nous avions comme projet de récupérer leurs chutes de laine, qu’ils considèrent 
comme un déchet, afin de les revaloriser. Cette fibre naturelle aux multiples propriétés m’a 
donc permis de réaliser plusieurs expérimentations autour de la notion de revêtement mural. 
J’ai pensé une série de brique composé d’un mélange de laine et de plâtre qui pourrait venir 
s’appliquer sur des paroies intérieures afin d’insonoriser ces espaces.

SHAPE THE WOOL

2020



Zoom sur 
l’aspect de 
la matière

Moulage du 
mélange de 
chute de laine 
et de plâtre 





« C’est avec le masque que se façonne la personnalité du citoyen, en tête à tête avec des 
doubles de lui-même ou des figures de l’autre. »

Du masque au visage, Françoise Frontisi-Ducroux

Le corps humain est constamment en situation de changement, il dépends des conventions 
sociales et des normes de beauté de la société. Si il jouissait de sa totale liberté il aurait accès 
différemment au monde qui l’entoure. Ce que j’aime avec le masque c’est qu’il permet de 
s’affranchir de toutes les règles imposées. Cette volonté de se façonner soi-même ouvre un 
passage entre les mondes et permet à l’être humain de tendre à devenir ce qu’il désire, sans 
jugement. L’être humain semble se définir comme un être multi-matières j’ai alors souhaité 
aborder cette hybridité autour d’expérimentations texturées au caractère étrange.

VIVRE LIBRE

2018





Mailles Plastique et pâte gonflante Tissage de mousses teintées Peinture à l’acrylique 



Monotype en négatif

Mailles incrustation colle chaude



L’été indien est cette période douce et ensoleillée qui perdure alors que l’hiver arrive. Notre 
inspiration est l’esprit épicurien et la liberté qu’on retrouve en vacances. À travers notre 
univers, nous souhaitons prolonger cet idylle à la maison. Notre collection ameublement est 
construite autour de motifs traditionnels comme les indiennes, la grille et les rayures. Nous 
les avons réinterprété avec un geste plus libre et une vision contemporaine. Dans nos motifs, 
nous évoquons la notion du souvenir à travers l’effacement.

Partenariat des Arts Décoratifs avec l’entreprise Canepa, collection d’ameublement réalisé 
avec Chloé Hercé

ÉTÉ INDIEN

2020



Ruines Fleuries



Nouvelle grille



Indienne vestige



2022

« 5h45 
Cri muet du désespoir
Il est tard ce soir et encore 
mon corps ne dort pas !
Insomnie dans mes bras. »

Quand l’insomnie fait rage, désorientés, le corps et l’esprit perdent leurs repères. À quoi se 
raccrocher quand nous nous retrouvons seuls dans un lieu que nous ne maitrisons plus ? 
Comment réussir à combler ces moments de vides ? Ce projet invite la tactilité dans nos 
espaces de sommeil : avec lui, le corps s’accompagne et trouve une épaule sur laquelle se 
reposer.

Projet de diplôme 5ème année aux Arts Décoratifs de Paris

NUIT TACTILE



Pour débuter mon projet j’ai d’abord voulu faire un état 
des lieux de mon insomnie , représenter le trouble qu’elle 
évoque mais aussi la solitude omniprésente. Par le biais 
de journaux intimes foisonnant de dessins, d’observations, 
de poèmes et de photographies j’ai voulu dévoiler mon 
intimité nocturne, ces nuits sans sommeil où le corps et 
l’esprit ne s’entendent plus. 

POINT DE DÉPART:  état des lieux de mon insomnie



Pour simuler une présence c’était simple, je pliais mon 
traversin de moitié de manière à ce que je puisse le prendre 
dans mes bras. Je m’enroulais dans les couvertures comme 
le ver à soie s’enveloppe dans son cocon. Serrée, maintenue, 
soutenue par le textile j’avais l’impression de bénéficier 
d’une étreinte. Si j’avais besoin de me heurter à quelque 
chose je plaçais mes coussins aux extrémités de mon lit 
comme ça si je me retournais j’étais sûre de tomber face à 
un volume moelleux auquel je pourrais m’aggriper. 

TENTATIVE DE RÉCONFORT: vestiaire de l’insomniaque

Les gardiennes du sommeil, veilleuses en plâtre et peinture 
phosporescente/céramique phosphorescente

Nuit Glacé



« Il est trois heures trente du matin.[...]
Ma nuit pleure et l’oreiller devient humide et froid.
Ma nuit est longue et longue et longue et semble 
toujours s’étirer vers une fin incertaine.
Ma nuit me précipite dans ton absence.
Je te cherche, je cherche ton corps immense à côté 
de moi, ton souffle, ton odeur.
Ma nuit me répond : vide ; ma nuit me donne froid 
et solitude.
Je cherche un point de contact : ta peau. Où es-tu 
? Où es-tu ?
Je me tourne dans tous les sens, l’oreiller humide, 
ma joue s’y colle, mes cheveux mouillés contre mes 
tempes.[...]
Mon corps, cet aléa mutilé, voudrait un moment 
s’oublier dans ta chaleur, mon corps appelle 
quelques heures de sérénité. »

Début de la lettre de Frida Kahlo à Diego Rivera, 
le 12 septembre 1939

Nuit de solitude



Quand les nuits sont froides et solitaires Cajolerie permet de se faufiler aux 
creux des couvertures, littéralement. À cheval entre le pyjama et le plaid elle offre 
chaleur et réconfort à celle ou celui qui se glisse à l’intérieur. De plus en agissant 
comme une seconde peau cette couverture ne risque pas de se faire la malle 
au cours de la nuit, entourant tous les mouvements du corps le sentiment de 
compagnie en est décuplé.

Cajolerie, maille charge en laine et coton, teinture laine en acide,
 140 x 180 cm



Berceau symbolise le pouvoir du câlin, l’épaule sur laquelle se reposer. De par 
sa forme ronde et son ouverture centrale, il accorde la possibilité de se faufiler 
à l’intérieur et d’en serrer les extrémités. Utilisable sous différentes positions 
il permet de trouver celle qui convient le mieux. Sa texture molletonnée offre 
également une expérience sensorielle cherchant à apaiser le corps et l’esprit. 

Berceau, maille poche en laine et coton, rembourrage mousse, 
80 x 100 cm 



Protection vient compléter et clore ce triptyque de couverture lesté allant du 
poids le plus important à celui le plus faible. Cette couverture moelleuse peut venir 
entourer le corps comme le soutenir. En l’utilisant entre ses jambes, derrière sa 
tête ou son dos protection sécurise le corps et lui permet de trouver sa place au 
sein du lit.

Protection, maille poche en laine, rembourrage ouate, 24 x 117,5 cm



Coussin manchette, tunnel molletonné, chemin affectueux. Passage est la 
représentation de toutes ces appellations. De par son ouverture sur les côtés il 
vient habiller une partie du corps, pendant la nuit, sur laquelle on peut venir se 
reposer. Son rythme rembourré laisse la possibilité de disposer et caler sa tête de 
la meilleure manière.

Passage, maille pli en laine, rembourrage mousse, 34 x 92,5 cm



Carapace symbolise le poids de l’étreinte celle qui réconforte, celle qui rassure, 
celle qui combat  l’anxiété. Grâce à sa taille en bandeau elle peut s’adapter à 
différentes parties du corps selon l’endroit où l’on ressent le besoin de sentir une 
présence. Structuré par des petits carrés ferme et moelleux à la fois, son poids est 
conséquent comparé à ses semblables compagnie et protection.

Carapace, maille poche en laine, rembourrage mousse et carrelage, 
24 x 117,5 cm



Pour avoir moins chaud, je pliais mon drap laissant sortir 
une de mes deux jambes à l’extérieur, je devais le plier d’une 
certaine manière pour ne pas avoir trop de drap entre les 
jambes et que cela me tienne encore plus chaud. Parfois, 
je laissais seulement une partie de mon corps dépasser des 
couvertures mais je ne me sentais pas à l’aise. La sensation 
de ne rien avoir sur une partie de mon corps me laissait la 
mauvaise impression d’être extrêmement vulnérable. 

TENTATIVE DE RÉCONFORT: vestiaire de l’insomniaque

Nuit Ardente

Zzzz, Ronpchi, Rrrr, Groarg, doudou anti-stress en carreaux 
sublimés et mousses colorées



« Pour que le repos soit possible il faut posséder 
quelque chose [...] les êtres humains ne peuvent se 
satisfaire de terriers nus. »

Pas dormir, Marie Darrieussecq

Nuit de frustration



Dans l’impossibilité de dormir sans drap l’été malgré des chaleurs insoutenables 
Enveloppe permet de profiter de la fraîcheur de la pièce tout en restant sous 
les couvertures. Sortez une jambe, un bras, les deux ou bien les quatre en toute 
sérénité. 

Enveloppe, teinture en réactif sur popeline de coton, 140 x 190 cm

Sensible cherche à nous donner cette envie de rentrer dans la matière, de 
s’y enfoncer jusqu’à ce que l’on se sente en totale affinité avec elle. Ses cavités 
accentuées d’un point vert permettent de focaliser son attention sur le fond de 
celles-ci. Les doigts peuvent alors venir si glisser pour une lecture tactile en toute 
sérénité.

Sensible, tissage jacquard nid d’abeille en coton, 140 x 175 cm



Faire pression sur le corps, à certains endroits, là où l’on sait que ça nous fait du 
bien . Soutien est composé de neuf modules qui peuvent s’assembler selon les 
différentes envies. Remplis de graines de lin, ils peuvent se placer au réfrigérateur 
pour passer des nuits fraîches et apaisées.

Soutien, teinture colorant direct sur popeline de coton, impression 
pigmentaire, rembourrage en graines de lin, 9 modules 11,5 x 11,5 cm



Paysage nous fait voyager au coeur de ses draps en désordre ceux que l’on 
façonne lors des nuits sans sommeil. Avec ce motif de draps entrelacé, emmêlé, 
mélangé paysage vient créer de nouveaux espaces imaginaires qui ne demandent 
qu’à être exploré.

Paysage,  impression en fixé lavé sur coton, 140 x 190 cm

Attachement symbolise le sentiment d’affection, de tendresse. Avec ses petites 
collines molletonnées il permet à celui ou celle qui l’utilise à venir caler sa tête 
mais il offre aussi aux mains la possibilité de s’agripper à une surface. Comme une 
prise à laquelle on se rattache pour ne pas tomber attachement est là pour nous 
empêcher de chuter.

Attachement, teinture en réactif sur lin, rembourrag ouate, 
42 x 55,5 cm


