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Strasbourg... j'y suis née, j'y ai grandi, fais mes études et fondé une famille.
De mon enfance, je garde les souvenirs marquants de ma grand-mère
couturière qui confectionnait des merveilles sur sa Singer noire à pédale, des
heures passées à bricoler, coudre, dessiner et jouer du violon, et de mes
parents qui m'encourageaient dans ma créativité. A vingt ans, bac littéraire en
poche, je découvre l'Inde. Les impressions que me laisse ce voyage sont
inoubliables. A mon retour, je réussis le concours d'entrée à l’École des Arts
décoratifs.... Cinq années d'études durant lesquelles j'affine mon sens de la
couleur, du volume et de l'observation. Je me spécialise en bijouterie et
obtiens en 1985 le Diplôme National Supérieur section orfèvrerie - parure du
corps. Mes créations étaient inspirées d'architectures orientales et médiévales,
que j'élaborais par le procédé de la fonte à cire perdue. Je rencontre en 1993
une costumière de théâtre, cette rencontre provoque le déclic de l'évidence:
c'est dans ce domaine que je veux me former. J'entre comme stagiaire au
Théâtre National de Strasbourg, y réalise des bijoux et accessoires pour
plusieurs pièces, puis décroche des contrats d'intermittente du spectacle en
tant qu'habilleuse - couturière. Durant dix-sept années je m’imprègne de cet
univers riche en couleurs, étoffes et savoir - faire délicats, précis, raffinés.
Mes créations d'inspiration florale et végétale sont le fruit de toutes ces
rencontres tant émotionnelles qu'humaines.
Je couds, brode, plisse la soie, l’organsa, le coton et autres fibres pour
composer des bijoux et accessoires à la fois féériques, poétiques ou ludiques.
Créer est une passion que j'exprime au gré de mon intuition
J'ai quitté le monde du spectacle en 2011 pour créer mon auto entreprise, et
complète mon activité par un mi temps dans la boutique "la route du fil"
spécialisée dans le tissu japonais et la création.
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