
Résidence à l’Usine au 5 bis rue de la Paix, depuis 2007 

2007-2009 : Court métrage : La petite fille et la vache, réalisé en image par image. 

Production : Le hamac rouge basé à Gaillac. Présenté au festival d’animation de Castres et à 

l’Imagin cinéma de Gaillac, ainsi que dans les écoles du Tarn avec un accompagnement 

auprès des enfants. 

2011 : Court métrage « Rêve Bleu » réalisation d’un court de 3 mn en peinture animée, son : 

David Neau. Dépôt dossier avec accompagnement Le hamac rouge, à la Région, dossier : 

« Les rêves qui dorment » qui a fait l’objet d’un report pour réécriture. 

2013 : Court métrage expérimental : « Rencontres » sélectionné et présenté à Traverse 

vidéo, (festival Toulousain), puis à l’Imagin cinéma et au cinéma Vertigo de Graulhet. 

2016 Sortie de « Féminités » livre d’artiste édité chez Edite-moi, maison d’édition Tarnaise. 

Signatures et expositions ; Médiathèque de Gaillac, de Lavaur, Prép’art Toulouse. 

2017 : Ecriture de : « La forme des ombres », roman.  

2019 : Création de Loin, Roman graphique, démarchages éditions en cours. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u0YP5c7k7qclFUgOeKMmCTUY7qGISbAS 

2020 : Partenariat de création avec L’Usine du 21 bis avenue Jules Ferry  à Graulhet. Création 

à quatre mains de châssis grands formats et toiles pour acryliques sur toiles, grands formats.  

2021 : Exposition et projections de courts et de clips à l’usine dans le cadre des ouvertures 

d’atelier d’artistes en Occitanie. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jAmLWqOwnAwAKSTctWHot-4tbzRu0ofk 

 

2022 : Clip réalisé en image  par image pour la chanteuse Souad Massi en peinture animée. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ApDm72OiBQCn-FMcq7nemVmK2glHmJ4j 

https://www.youtube.com/watch?v=1Wcoj3Cjkuc 

  

Octobre 2022 : Exposition de carnets de voyages à l’usine, dans le cadre des ouvertures 

d’atelier d’artistes en Occitanie : carnet de Sicile, voyage 2021, Abbaye de Fontevraud, 

(réalisé au fusain, 15 carnets de voyage réalisés lors de voyages  à Paris depuis 2011) et de 

films courts et clips. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18X_VoxDsKm_CpHrBy-hgt_Md9FTOrOUU 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FILMrqPN2cJ9z1tzB2ojTJYNI6NdCopE 

 

Résidence prévue au Frigo, dates non définies à ce jour. 
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