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Expositions et autres projets

Interventions en milieu scolaire

● Animation de la “Semaine des Arts”, fresques collectives avec l’ensemble des 
élèves des établissements scolaires Joachim Du Bellay, Jules Verne, Jules Ferry 
(La Montagne, 2019 à 2022), Maurice Pigeon (Sainte-Pazanne, 2015) et Ange 
Guépin (Nantes, 2004 à 2007).

● Atelier création mosaïque “Trois Pommes Plus Haut”, intégré au cursus 
scolaire des étudiants du Lycée d’Horticulture du Grand Blottereau (Nantes, 
2022).

● Création de l’oeuvre “Tous migrants” avec des personnes exilées avec les 
associations Accordances et le CARLAM (Nantes, 2018) puis exposition des 
tableaux dans le cadre du “Festisol - Festival des Solidarités” à l’espace 
Cosmopolis (Nantes, 2021).

● Réalisation annuelle de fresques dans le cadre des “Chantiers d'Été” avec 
les habitants du quartier Pin-Sec pour créer du lien, favoriser la mixité sociale 
et revaloriser l’espace commun (Nantes, 2010 à 2013).

Ateliers participatifs sociaux

Animations de projets collectifs en santé

● Créations mosaïque avec les patients et soignants de l’ICO R. Gauducheau 
(St-Herblain, 2010 à 2012). Exposition du projet “Palédupoussin” accompagné 
par Claude Ponti en partenariat avec le Jardin des Plantes dans le cadre du 
Voyage à Nantes (Nantes, 2016).

● Animation d’un espace de création partagée proposé aux participants du 
Congrès de Soins Palliatifs avec la SFAP (Nantes, 2015).

● Animation de cours de mosaïque auprès de personnes atteintes de 
maladies chroniques et/ou handicapées en collaboration avec la Fabrique 
Créative de la Santé (Nantes, 2012 à 2022).

● Organisation de cours et de stages de mosaïque depuis 2004
● Rencontre Internationale de la Mosaïque (Chartres, 2018 à 2022)
● Exposition Chapelle de L’Hôpital (Pornic, 2020)
● Prix du Salon d’Arts Artistique (La Rochelle, 2017)
● Exposition Fort de Villès (Saint Nazaire, 2017)
● Prix GANFA (Nantes, 2016)
● Invitée d’honneur à l’exposition “Art et Signature” (St Hilaire de Riez, 2014)
● Création d’un chemin de croix pour la chapelle d’Ecoulandre (Vendée, 2014)
● Prix des baladeurs lors de la “Balade de Chantenay“ (Nantes, 2011)
● Exposition « Expression du Sacré » (Poitiers, 2009)
● Exposition Vauban Public, (Ile d’Oléron, 2008 à 2009)
● …
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