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Vidéo de présentation 

DOSSIER DE PRESSE 

France Conquer 

https://youtu.be/fKVKhG-iKeo
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A propos 

Mon studio d’art est situé à Vertou, au Sud de Nantes, dans le vi-

gnoble des vins de Loire. Je crée des enluminures uniques ou en pe-

tites séries, avec une iconographie inspirée de manuscrits médiévaux, 

ou plus contemporaine ou encore d’inspiration japonisante ou per-

sane, mais toujours avec des produits naturels, tels que le parchemin 

de chèvre, chevreau, mouton ou veau, le papier artisanal, des pig-

ments minéraux, végétaux, des terres, des ocres, des liants à base de 

blanc d’œuf, d’eau de miel et gomme arabique. La chaine de produc-

tion est ainsi maitrisée avec des recettes artisanales éprouvées depuis 

plus de 1000 ans ! J’utilise aussi de la gouache extra-fine ou de 

l’aquarelle traditionnelle japonaise.  

 

Démarche artistique 

A la croisée des arts graphiques et du pa-

trimoine écrit, mes enluminures petit for-
mat trouvent naturellement leur place 

dans des intérieurs contemporains. Ma dé-
marche artistique consiste à mettre en va-

leur les trésors visuels enfermés dans les 
bibliothèques et d’explorer également 

d’autres univers : néo médiéval fantas-

tique, japonisant, persan, celtique ou con-
temporain.  



Ateliers 

J’organise régulièrement des stages à vocation récréative ou 

pédagogique pour des groupes : écoles, collèges, média-

thèques,  associations dans toute la France.   

Les cours pour les particuliers ont lieu dans mon atelier à Ver-

tou , Nantes Sud , dans les vignobles. 

Vidéo de présentation des cours pour particuliers 

 

Collaborations 

Les enluminures savent trouver leur place sur 

différents supports en valorisant le produit 

qu’elles représentent. Ici, des bouteilles de vins  

du Château du Coing à Saint Fiacre sur Maine 

(44) pour attaquer le marché américain. 

Image, texte et musique 

 

Dans un intéressant renversement de perspec-

tive, j’ai également entrepris une collaboration 

avec Eric Rambeau, qui écrit des textes desti-

nés à accompagner mes enluminures, travail 

qui fonctionne à rebours de ce qui se faisait au 

Moyen Âge, lorsque les textes pré-existaient 

aux images. 

Et comme les images aujourd'hui sont pré-

sentes sur d'autres supports que le noble par-

chemin, nous nous sommes lancés dans la 

production de très brèves vidéos qui décons-

truisent mes images  pour en souligner le lien 

qu'elles entretiennent avec ses textes.  

 

Youtube: enluminures du val de loire 

https://www.youtube.com/channel/

UC6LDNdHx_Pkpnzt0kuKe5ug 

https://youtu.be/iCQGzMVYitk
https://www.youtube.com/channel/UC6LDNdHx_Pkpnzt0kuKe5ug
https://www.youtube.com/channel/UC6LDNdHx_Pkpnzt0kuKe5ug


Pour mieux me connaitre 

 
Après une carrière dans le milieu de l’enseignement supérieur, j’ai 

décidé de sauter le pas et devenir enlumineure professionnelle, un 

des 281 métiers de l’INMA. 

Passionnée par les manuscrits médiévaux, j'ai suivi de nom-

breux stages et formations dispensés par des professionnels : enlu-

mineurs, calligraphes, l'Ecole des Chartes à Paris, l'Institut d'His-

toire du Livre à Lyon, l'ISEEM à Angers. En 2005, nait l'Atelier du 

Caractère qui proposait des initiations à la Calligraphie et à l'Enlu-

minure médiévales dans des collèges, associations, musées, média-

thèques. Et en 2019, lancement de mon entreprise d'artisanat d'art 

sous la marque "Enluminures du Val de Loire",  en développant 

également une offre de calligraphie  événementielle  et des ateliers 

d’enluminure.  

Présentation en images et voix 
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https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/0d62cae7-cda9-40a7-9091-74abc6f6a8c3/FormationEnluminure.pdf
http://www.chartes.psl.eu/fr/formation-continue
http://ihl.enssib.fr/
http://ihl.enssib.fr/
https://www.iseem.fr/
https://youtu.be/fKVKhG-iKeo
http://www.enluminuresvaldeloire.fr

