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Curriculum Vitae :
Diplômes :
2006 - 2009 : Bac Littéraire - Option Arts Plastiques avec mention
2009 - 2012 : Licence Mention Arts Plastiques avec mention
Diverses expériences :
2002 - 2012 : Réalisation et administration de plusieurs sites web aux thèmes divers.
2003 - 2005 : Administratrice et/ou modératrice de forums pendant plusieurs années, en particulier deux ans à la tête de deux forums de plus de 200 membres.
2007 - 2008 : Rédactrice en chef d'un blog d'actualité pour la plateforme Cowblog pendant un peu plus d'un an. Organisation de sondages, concours, débats,... 
2008 - 2009 : Expérience dans la réalisation d'affiches et de logos dans le cadre du centenaire du Lycée Watteau de Valenciennes.
2008 - 2009 : Toujours dans le même contexte, réalisation d'un court métrage de quarante minutes environ pour lequel je me suis occupée de l'écriture du scénario, 
de la mise en scène, des répétitions, de la captation et du montage final. En plus de toute l'organisation qu'un tel projet demande auprès des élèves sollicités mais 
aussi de l'administration de l'établissement.
2010 - 2011 : Durant un an, je réalise des vêtements en pixel art pour le site de jeu en ligne, Sailor Fuku. 
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Ma pratique artistique tourne essentiellement autour de ce que devient l'être 
humain à travers les nouvelles technologies et Internet en particulier. Grâce au Pixel Art, 
je réalise ce que j'appelle des « fresques » afin de déterminer ce à quoi ressemblerait 
l'Homme si toutes les informations qu'il laisse sur la toile étaient « recrachées ». Ces 
créations prennent la forme de portraits rendus très abstraits. Je réalise ensuite de 
grandes impressions sur toiles ou papier photographique. Parallèlement à cette pratique 
numérique, je réalise des peintures et dessins me permettant d'explorer ma 
problématique de façon plus personnelle encore, plus autobiographique. Dans ceux-ci, je 
témoigne d'un monde né dans l'Internet : selon moi, toutes les informations que nous 
laissons sur la toile font apparaître des entités virtuellement vivantes, des avatars qui 
évoluent même après notre déconnexion. Je mets donc en scène mes propres avatars, 
que je personnifie sous la forme de personnages qui ont chacun un rôle bien précis.
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L'hommeL'homme
 2010-2011



  

NuméNumériquerique

 2010-2011



  

Boy 02
Portrait
Pixel art – Dessin pixel par pixel
2010-2011



  

Le cri
Portrait
Pixel art – Dessin pixel par pixel
2010-2011



  

Exposition de « L'Homme Numérique » et 
d'autres travaux dans le  cadre d'un atelier 
en Licence d'Arts Plastiques

Portraits
Pixel art – Dessin pixel par pixel
Impression sur papier photographique
2011



  



  

Colère
Portrait
Pixel art – Dessin pixel par pixel
2011



  

Regard
Portrait
Pixel art – Dessin pixel par pixel

BrushBrush
StrokesStrokes

2011



  

Les Amoureux
Portrait
Pixel art – Dessin pixel par pixel
2011



  



  

J'ai aussi une couronne d'épines
Portrait
Pixel art – Dessin pixel par pixel

MonstreMonstre2012



  

Atomic
Portrait
Pixel art – Dessin pixel par pixel

HomHommeme

2012



  

He's here
Portrait
Pixel art – Dessin pixel par pixel
2012



  



  
VirtualVirtual

Virtual Smog
Portrait
Pixel art – Dessin pixel par pixel
2012



  

SmogSmog

Premier Homme
Portrait
Pixel art – Dessin pixel par pixel
2012



  Through the web
Portrait
Pixel art – Dessin pixel par pixel
2012



  



  



  

PeinturesPeintures



  Triptyque des faceless girls
Peinture acrylique sur toile
3m / 1m50
2010



  
Anima Auto Crux
Peinture acrylique sur toile
2m10 / 2m60
2011



  

Nelumbaë – La naissance
Peinture acrylique sur toile
50cm / 60cm
2012



  

Second Life
Peinture acrylique sur toile
50cm / 60cm
2012



  La tour au-delà des nuages
Peinture acrylique sur toile
80cm / 60cm
2012



  

Nid de pensées : Solitude
Peinture acrylique sur toile
80cm / 60cm
2011



  

World War Web
Peinture acrylique sur toile
1m / 50cm
2012



  Depuis les racines...
Peinture acrylique sur toile
80cm / 60cm
2011
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Faceless Girl and Red Doc
Encre et feutres à l'alcool sur papier glacé
297 mm / 420 mm
2010



  

Faceless Girl and Red Doc 02
Encre et feutres à l'alcool sur papier glacé
297 mm / 420 mm
2012



  

Twins
Encre et feutres à l'alcool sur papier glacé
297 mm / 420 mm
2012



  

An Autarkëia
Encre, crayons de couleur et aquarelle sur 
papier
240 mm / 320 mm
2012

Le Lotusier
Encre, crayon de couleur et aquarelle
sur papier
240 mm / 320 mm
2012



  

Alter ego au masque
Encre et aquarelle sur papier
Dessins rassemblés sous le titre « Nobody Knows »pour un livre 
d'artiste et accompagnés d'Haïku
240 mm / 320 mm
2012

NobodyNobody



  

Steampunk like
Encre et aquarelle sur papier
Dessins rassemblés sous le titre « Nobody Knows »
pour un livre d'artiste et accompagnés d'Haïku
240 mm / 320 mm
2012

KnowsKnows



  Demain
Encre et aquarelle sur papier
Dessins rassemblés sous le titre « Nobody Knows »
pour un livre d'artiste et accompagnés d'Haïku
240 mm / 320 mm
2012

Pantin perdu, Clown triste
Encre et aquarelle sur papier
Dessins rassemblés sous le titre « Nobody Knows »
pour un livre d'artiste et accompagnés d'Haïku
240 mm / 320 mm
2012



  

Jumelles : Elle, moi, nous
Encre, feutre et aquarelle sur papier
Dessins rassemblés sous le titre « Nobody Knows »
pour un livre d'artiste et accompagnés d'Haïku
240 mm / 320 mm
2012



  

La NaissanceLa Naissance
de Nelumbaëde Nelumbaë

La Naissance de Nelumbaë
Encre de Chine  sur papier
Bande dessinée
240 mm / 320 mm
2012
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Chez un hobbit
Peinture acrylique sur toile
50cm / 65cm
2011



  

Welcome in Darnassus
Peinture acrylique sur toile
1m / 50cm
2011



  
L'arbre (Partie I)
Peinture acrylique sur toile (futur polyptyque)
80 / 60cm
2012 (en cours de réalisation)



  Arbre en construction
Encre, aquarelle et feutres à alcool sur feuille
500 mm / 650 mm



  

Watching over Gotham
Peinture acrylique sur toile
1m / 50cm
2011



  Nouvel homme
Peinture acrylique sur toile
80 / 60cm
2010



  Concert
Pixel art – Dessin pixel par pixel
Hommage au groupe Indochine
2012



  

Indochinoises
Encre et aquarelle sur papier
Hommage au groupe Indochine
240 mm / 320 mm
2012



  

Faceless
Dessin numérique
2011


