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BIOGRAPHIE 

2001 - 2016 

 Expositions personnelles 
dans les galeries Aux Arts Et 
Cætera à Saint-Brieuc (22), 
Le Pas'Sage à Arpajon et 
SNL à Palaiseau (91) 

 1
er

 prix Francilienne des 
jeux talents à Longpont-sur-
Orge (91) 

 Animatrice d'ateliers 
artistiques pour personnes en 
situation de handicap mental 
au foyer Le Pont de Pierre à 
Brétigny-sur-Orge (91) 

2003 - 2012 

 Créatrice d'objets d'art et 
gérante d'une boutique de 
décoration à L'Haÿ-les-Roses 
(94) 

Années 90 - 2000 

 Réalisation de décors de 
spectacles, de fresques 
décoratives et de créations 
sur tissu pour la haute 
couture  

 Professeure de peinture et 
animatrice dans les écoles 
primaires  

 Formation en Arts 
plastiques et en Histoire de 
l'Art à l'université Paris I (75) 

1978 

 Naissance à Savigny-sur-
Orge (91) 

 

 
 
Élevée au sein d'une famille de créateurs, Aude dessine, peint et assemble 
dès son plus jeune âge. Le rapport à l'art y est fusionnel, parents et enfants 
apportant chacun leur contribution personnelle. Les vacances scolaires, quant 
à elles, s'organisent au gré des participations aux concours de peintures. Plus 
tard, Aude partagera son temps entre des études dédiées à la connaissance 
et à la pratique des arts, et de nombreux séjours à visiter des pays lointains. 
Nourrie de ses évasions et enseignements, la curiosité artistique d'Aude pour 
toutes les formes de création la pousse à s'essayer à la réalisation de 
multiples activités qui l'amèneront, entre autres, à côtoyer le monde du 
spectacle et celui de la haute couture. En 2003, elle ouvre un commerce en 
région parisienne qui propose à la vente des objets de décoration et de 
créations confectionnés par elle ou par les membres de sa famille. Aujourd'hui 
installée dans la campagne essonnienne, cette artiste insatiable et touche-à-
tout travaille à la réalisation de compositions poétiques et polymorphes, tout 
en animant, quotidiennement, des ateliers de création à destination de 
personnes en situation de handicap mental. 
Vouant depuis toujours une passion aux habitations les plus diverses, Aude 
élabore des œuvres chatoyantes qui se situent à la frontière du rêve et de 
l'imaginaire. Semblant tout droit sortir de contes enchanteurs, ses 
empilements d'intérieurs invitent le spectateur à déambuler dans les multiples 
espaces qui s'offrent à lui pour se les approprier à son tour. Construites 
comme des patchworks, les toiles de l'artiste marient harmonieusement 
teintes et matières pour constituer un ensemble résolument personnel et 

original. 
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Raised in a family of designers, Aude began drawing, painting and making 
artistic works at a very young age. Her relationship with art is symbiotic, 
parents and children each brought their personal contribution. School holidays 
were spent participating in artistic contests. Later, Aude divided her time 
between studies devoted to artistic knowledge and making art and lots of 
traveling to faraway countries. 
Aude's artistic curiosity for all artistic practices were enhanced by her travels 
and her studies and she was inspired to try many new artistic approaches, 
including, becoming a part of the world of performance and haute couture. In 
2003, she opened a shop in the Paris area and sold decorative objects and 
items created by herself or by members of her family. Today she lives in the 
country in Essonne and she is insatiable and interested in everything. She 
composes poetry and polymorphous artistic creations while leading a daily 
workshop on making art for people with a mental handicap. 
Aude has always been passionate about all kinds of dwellings and she makes 
works that exist on the border between dreams and imagination. The inner 
folds of her mind seem to come from enchanting tales and invite the viewer to 
wander through the spaces laid out for him and to come to make them his 
own. The artist's canvases are built like patchwork and they harmoniously 
bring together tones and materials that form something that is resolutely 
personal and original. 
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BIOGRAPHY 

2001 - 2016 

 Solo shows in the Aux Arts 
Et Cætera Gallery in Saint-
Brieuc (22), The Pas'Sage 
Gallery in Arpajon and SNL in 
Palaiseau (91) 

 1
st
 place Francilienne des 

jeux talents in Longpont-sur-
Orge (91) 

 Leads artistic workshop for 
people with mental handicaps 
at the Pont de Pierre house 
in Brétigny-sur-Orge (91) 

2003 - 2012 

 Makes artistic objects and 
manages a designer shop in 
L'Haÿ-les-Roses (94) 

1990 to 2000 

 Made theatre scenery, 
decorative frescoes and 
creations on fabric for faute 
couture  

 Taught painting and 
organised activities in primary 
schools  

 Studied Visual Art and Art 
History at the Université Paris 
I (75) 

1978 

 Born in Savigny-sur-Orge 
(91) 

 


