Après avoir équipé l’évêché de Valence j’ai réalisé en octobre et novembre 2020 une
série d’anges de taille variable 8 à 40cm sur le thème Angel’s Whisper : les anges
murmurent.

Les anges sont le fruit de méditation. Ils sont une invitation à la prière, à la
méditation, au souvenir, à la joie de la simplicité.
Chaque pièce est unique et entièrement façonnée à la main avant d’être cuite puis
émaillée puis recuite en version RAKU. Chaque ange a ainsi une histoire. Dans la
phase de sculpture je suis attentive à donner de la délicatesse, de la grâce dans
l’imperfection. Ils sont conçus comme des objet précieux regarder de près, de loin, à
déposer sur son autel, près d’une bougie…

Contrairement à une cuisson traditionnelle où on attend que le four se soit
complètement refroidi avant de sortir les pièces, la cuisson raku consiste à sortir les
pièces entre 900 et 1000° Celsius.

Les pièces sont alors plongées complètement ou partiellement dans une source de
carbone (sciure par exemple) afin de réaliser une cuisson en mode de réduction avec
enfumage qui donne des effets aléatoires. On les mouille ensuite pour arrêter le mode de
cuisson en réduction et augmenter les craquelures.
Ce type de cuisson implique de nombreux risque de casse et chaque pièce est une
surprise
Mes pièces sont toutes uniques et issues d’une production spontanée, d’une méditation.
J’aime laisser le hasard ou l’Esprit Saint agir dès la conception de la pièce. Je suis
surtout influencée et nourrie par l’art sacré du moyen âge et de la renaissance parfois
l’art celte et byzantin.
Mon geste se veut brut, naturel, parfois sauvage et les matières peu élaborées en
apparence. La terre me connecte directement à la nature et au sacré.
La technique du Raku renforce la nécessité de confiance en la nature, dans le hasard,
pour moi dans les anges en deux mots dans la grâce reçue malgré de mon imperfection.

Mes autres créations :
La croix se cherche dans ma production et s’expérimente.
La croix guide ma vie entre verticalité et horizontalité, comme symbole d’un équilibre
sans cesse à parfaire, à retrouver dans ma vie, d’une pleine conscience de ma nature
humaine, les pieds dans la terre la tête dans le ciel, bras ouvert pour agir dans la
matière.

Mes vierges en Raku sont inspirées des vierges romanes et médiévales et appellent
à la douceur, la consolation, l’accueil, le réconfort et l’abandon, la grâce dans le non
parfait
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