
En juin, à l’huile tu peins !

Dans mes newsletters vous pourrez retrouver :

- Mes actualités : mes créations, événe-
ments, collaborations, exposition à venir...
- Une sélection de mes projets pour laquelle vous pourrez donner 
votre avis et voter si vous êtes contributeur-trice sur mon Patreon.
- Mes coups de coeur du mois : les artistes, lec-
tures, films qui m’inspirent dans mon travail.

ACTUALITES

Si vous recevez cet e-mail c’est que vous êtes 
contributeur-trice sur mon Patreon ou 
que vous avez une ou plusieurs de mes créa-
tions qui ornent vos murs :) Je vous remer-
cie encore pour votre intérêt et votre soutien !

Ce mois-ci on parle: 
-Nouvelles techniques, aprés 10 ans de pratique, je 
me suis enfin lancée dans l’aventure de la peinture 
à l’huile !
-Exposition à venir ( privilège en sus ).
-Parution dans un magazine.

HUILE



En ce moment je découvre la peinture à l'huile. J'utilise de l'huile à l'eau de la marque Cobra. Elle a les qualités de l'huile ( intensité des couleurs 
avec des pigments riches, texture épaisse et huileuse qui met 1 semaine ( voire plus ) à sécher suivant le support. Mais l'huile à l'eau n'a pas les 
inconvéniants de l'huile classique ! Oh miracle ! En effet, cette huile est dilluable soit à l'eau ( pour un effet aquarelle top qualité ) ou bien au mé-
dium à peindre, qui est un mélange d'huiles végétales et de résines synthétiques. Adieu la dillution à l'essence de térébanthine ou au withespirit !

Série «Brindilles»



FEMMES EN COLERE

Dirigeante américaine, militante du mouvement des droits 
civiques, théologienne, éthicienne et source d'inspiration 
pour le discours " I have a dream " de Martin Luther King. 
Prathia Hall Wynn vient compléter la série sur les fi-
gures afro-féministes. Série qui prendra la forme d'un 
ArtZine ou d'un livre. Je souhaite finaliser ce projet 
pour fin 2021, il sera par la suite disponible à la vente.

PRATHIA HALL

PARUTION

Je suis fière de faire partie de la séléction du magazine 
Bruxelles Art Vue pour le numéro spécial "human body is art". 
Le B.A.V est une maison d'édition dédiée à la promotion de 
l'art contemporain, de la photographie et de l'art numérique.

BRUXELLES ART VUE

EXPOSITION

LION SUR MER

Vous pourrez me retrouver à la 
Galerie d'art Le Trianon à Lion s/
mer du 13 au 19 Août prochain.



LE CONTENU DU MOIS

Voici la séléction de mes projets pour le mois d’avril. Vous pouvez voter
pour choisir le sujet qui vous attire le plus si vous êtes contributeur ou
contributrice sur mon Patreon, vous pourrez même remporter la
création du mois par tirage au sort à la fin du mois, selon votre niveau de
contribution ( voir les détails sur ma page ).

JOSEPHINE BAKER

chanteuse, danseuse,
actrice, meneuse de
revue et résistante
française d’origine

américaine.

HENRIETTE THEODORA MARKOVITCH

Connu sous le
pseudonyme de Dora
Maar. Photographe et

peintre, son oeuvre
sera longtemps

occultée par son rôle de
muse et d’amante de

Picasso.

ANGELA DAVIS

Professeure de
philosophie et écrivaine
américaine. Militante,
pacifiste et féministe,
elle défend les droits
humains et notamment

celui des minorités



LE MOIS DERNIER Le mois dernier les contributeurs de mon Patreon ont voté pour Marian
Anderson, contre-alto américaine.  Le  7  janvier 1955 , Marian Anderson  fût  la  première afro-américaine à
chanter au Metropolitan Opera. Elle excelle dans les genres les plus variés,
de l’opéra au negro spiritual en passant par le lied et l’oratorio.

Après quelques croquis prépara-
toires, j’ai pris les pinceaux et l’huile.



COUPS DE COEUR

LECTURE

Les petits illustrés de l’intimité 
sont le fruit d’une collabora-
tion de plus de 2 ans, entre 
Tiphaine Dieumegard (Sage 
femme de son état) et Mathilde 
Baudy (Professeur d’Arts ap-
pliqués). Toutes deux mamans, 
elles ont imaginé ces albums 
illustrés après avoir constaté 
qu’aucun ouvrage ne parlait 
d’intimité aux enfants de façon 
objective, ouverte et inclusive.
Elles ont donc imaginé le livre 
support qui leur manquait afin 
d’expliquer l’anatomie du sexe,

son fonctionnement mais aussi 
parler des choses intimes qui 
questionnent les enfants dès 
le plus jeune âge simplement 
et sans fausse pudeur. Ainsi, 
outre l’anatomie et le fonc-
tionnement pur, le livre aborde 
des questionnements tels que 
le consentement, le genre, la 
sexualité, la conception, etc. 
Le tome 1 est à nouveau dis-
ponible ce mois-ci, il part très 
vite ! Le tome 2 sera dispo-
nible à partir de septembre.

PODCAST

Un podcast qui déconstruit l’histoire de l’art occiden-
tale, en proposant un point de vue féministe et in-
clusif avec des épisodes thématiques et biogra-
phiques et des invité.e.s spécialistes de la question.
La créatrice Julie Beauzac à voulu croiser son enga-
gement féministe avec ses études d'histoire de l'arts. 
Elle soulève des question telles que : pourquoi les mu-
sées sont remplis de femmes nues à côté d’hommes ha-
billés ? Pourquoi l’art représente autant de scènes de 
viol ? Pourquoi les grands génies sont tous des hommes 
? Pourquoi on oublie souvent de parler des person-
nages noirs dans les tableaux ? "Il est important d'élar-
gir les points de vue, pour mieux comprendre ce qu’on 
regarde et se réapproprier tout ce patrimoine commun."


