           
D'ou viens tu? Quel âge as tu? (si voulu ) Quelle formation as tu suivi?  
Je viens de Belgique, Bruxelles. Depuis toute petite je voulais être peintre et dessinatrice de BD
Côté formation, j’ai entamé une année à l’académie des Beaux Arts de Bruxelles, en peinture, puis, je suis partie travailler dans l’univers du dessin animé, au Grand-Duché du Luxembourg. J’ai (et je suis toujours) été maman.. Ensuite, j’ai repris deux formations, en film d’animation, de  « checking-compositing » et de « layout » à Angoulême (France) Et depuis 2003, j’ai choisi d’honorer mon rêve de p’tite fille : l’idée folle de vivre de mes créations. Ça avance…  
 
Dans quel style/univers te définis-tu?
Quand, comment et pourquoi t'es tu lancée? Pourquoi ce surnom? 
A travers mes créations, je raconte des p’tits moments d’existence. Mon travail est rempli de joie, d’amour, de peine, de rencontres, de solitude… en un mot, de vie !
Le quotidien est une aventure !!!
Pour ça, j’utilise toutes sortes de techniques : peinture ; collage ; dessin ; sculpture ; assemblage ; installation….tout comme j’ le sens ! Surtout ne pas se donner de limite.   

 Remarques tu une évolution dans ton travail? Travailler, travailler, se poser, observer, travailler, recommencer, continuer...avancer. En perpétuel évolution, en perpétuelles découvertes.

Quels étaient tes moyens au début et quels sont ils aujourd'hui? (de quelqu'ordre qu'il soit) Au début, pas d’atelier, mais un coin de table dans la cuisine. Aujourd’hui, un chouette atelier, et une petite reconnaissance régionale,… ce qui aide quand on veut mettre des projets en route.

As-tu eu des soutiens dès le départ (de quelqu'ordre qu'il soit)? Ça a commencé par une amie qui croyait en mon travail et qui m’a donné l’occasion de faire une expo dans un chouette lieu, un peu médiatisé (journaux locaux et FR3 régional). Depuis, je ne m’arrête plus.

As-tu des retours rapides de la part du public? De quelle sorte? Souvent « oui » Mon travail, parle de la vie, et , généralement, les gens s’y retrouvent. Les langues se délient, les visiteurs se racontent. J’essaye toujours de surprendre, dans mon travail. Il y a toujours des choses nouvelles à voir, et un peu d’humour et de poésie (j’essaie).
Une expo entraine, parfois, une proposition pour une autre expo (l’idéal !). Et puis, parce qu’il faut aussi nourrir une famille, il y a l’importance pragmatique des ventes. 

Quels sont tes projets à venir? Plein !!! Une expo sur le cirque (peintures, sculptures, instal’) ; du »Streets arts » ; et des toiles de « gueules de mecs ». 

As-tu des modèles qui t'inspirent? La vie et les rencontres ! 
Si non, je trouve que beaucoup de formes artistiques sont de belles sources d’envie de créer, que ce soit la musique ; la danse ; la photo ; le tatouage ; le théâtre ; l’écriture ; les arts plastiques…tout est inspiration.

Un message à faire passer? Quelque chose à rajouter?
Merci aux belles rencontres, et parfois aux moins belles qui nous font aussi grandir.

