
Handmade with passion ...



Merci à mon mari, à mon fils, à ma fille, à mes amis, à mes élèves, à tous ceux qui m’ont transmis leur savoir...
Merci à tous de me permettre de vivre pleinement cette aventure.

Photographié avec passion par  Yann Jacquet [  /Prod’YJ ] et mis en page avec amour par PITCHU.be



J’ai planté mes mains dans la terre pour la première fois en 1999.
Ce fut dommage pour mes pinceaux : dès ce moment, je les ai définitivement rangés. La céramique - et le tournage 
pour certains - c’est plus qu’une passion. Faire « un » avec la terre, la faire glisser doucement entre ses mains, sentir 
ce contact unique qui nous relie à nos racines, fait naître un dialogue qui n’en finit jamais. La céramique, on en arrive 
jamais à bout, on apprend, on découvre, on veut aller plus loin, toujours plus loin ... relever les défis, pousser les limites 

 ... une passion pour la vie.

En 1999, j’ai eu la chance de pouvoir m’inscrire pour une formation en tournage de la terre, auprès de Bernadette Sepulchre, 
elle-même élève d’Antonio Lampecco, et qui m’a fait découvrir cette merveilleuse technique, par laquelle je pouvais ressentir la 
satisfaction dans la création, et que je recherchais depuis si longtemps.  Depuis, je n’ai plus cessé de travailler l’argile.

Après la formation avec Bernadette, j’ai suivi diverses formations et Masterclass, afin de pouvoir acquérir d’autres connaissances  
et parfaire les différentes techniques. 

En 2007, j’ai rejoint les cours de céramique de l’Académie des Beaux-Arts à Charleroi, avec Isabel Almeida comme professeure.    

Tous ces apprentissages m’ont permis d’aborder les argiles et porcelaines, de les confronter entre eux, de les transformer, 
d’expérimenter, de pousser les limites qu’impose souvent la terre, et de sortir des pièces tantôt utilitaires, tantôt sculpturales.

Depuis 2008, ayant un atelier plus confortable, j’ai le plaisir de pouvoir partager et transmettre ma passion lors d’ateliers permanents 
hebdomadaires et stages divers au sein de l’asbl Espace Elément-Terre.
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