
En mai, fais ce qu’il te plais ! 

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 !

Un mois de confinement, c’est un mois à faire de la pâte à mo-
deler, de la patouille, du découpage, des collages, un mois à 
jouer à la poupée et au ballon, un mois d’amour h24 avec ma 
petite puce de 3 ans et demi. Cela laisse peu de place au tra-
vail, mais la création à tout de même réussi à se faire une place !

AQUARELLE



Une courte vidéo des étapes de réalisation de ce der-
nier portrait est disponible sur ma page Patreon.

Cela faisait 5 ou 6 ans que je n'avais pas utilisé mes godets d'aquarelle. Les couleurs se mélangent et se difusent. J'ai redécou-
vert le plaisir de voir le papier boire le liquide pour ne laisser en surface que la couleur et les traces de la présence de l'eau.



PASTELS A L’HUILE

J’ai entamé une série intitulée «brindilles», c’est un tra-
vail préparatoire que je souhaite nourrir et qui s’articule 
principalement autour de la notion de sororité et de mar-
triarcat. Je vous en parlerai un peu plus prochainement.

Ce travail est réalisé à base d’un 
médium à peindre et de pastels 
à l’huile sur papier grand format.



COMMANDE

La crèche Les Petits Marmots à Cherbourg participe au concours des Gi-
rafes Awards, qui récompense au niveau nationnal des projets inno-
vants dans le milieu de la Petite Enfance depuis 2014. Le thème de cette 
année s'intitule " drôles d'histoires". La crèche Les Petits Marmots est 
partie sur la création d'un livre mettant en scène un loup qui est à la re-
cherche des enfants de la crèche qui sont cachés dans les pages du livre. 

Ils m'ont sollicité pour la création du personnage du loup 
qui devait être en  double face ( une face "content", 
une face "pas content") et mesurer 20cm de hauteur.

La crèche m’a également demandé de faire 
une scène d’anniversaire, qui conclura le livre.



EXPOSITION

Deux de mes toiles feront parties de la séléction du Salon de 
Printemps des Artstes Indépendants de Basse-Normandie.

Le salon se déroullera au château de la 
Fresney à Falaise du 28 mai au 13 juin. 
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LE CONTENU DU MOIS

Voici la séléction de mes projets pour le mois de mai. Vous pouvez voter pour
choisir le sujet qui vous attire le plus si vous êtes contributeur ou contributrice
sur mon Patreon ( à partir de 1€ / mois ), 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 ).

JAZZ

Un thème qui m’a donné
l’envie de créer.

Il y a 10 ans j’étais
invitée à exposer mon

travail de musique
picturale par la mairie de

Ifs.
Pour voir l’article de

presse sur l’événement
rdv sur mon site internet.

PORTRAIT

Créer une peinture
inspirée de cette

photographie de Marian
Anderson, l’une des

toutes premières
cantatrices afroaméricaines

.

PAYSAGE

l y a 1 an je peignais ma
première marine. Ce

serait l’occasion
d’entammer une série
de moyens et grands
formats sur le thème
des « bords de mer».



Le mois dernier je vous ai proposé 3 thèmes de créa-
tion. Les contributeurs de mon Patreon ont voté pour 
« femmes en colère» avec le portrait de Mum Bett.

LE MOIS DERNIER

Je vous mets les 3 précedents portraits de la série sur les figures afro-fé-
ministe, série qui prendra la forme d'un ArtZine ou d'un livre. Je souhaite fi-
naliser ce projet pour fin 2021, il sera par la suite disponible à la vente.



COUPS DE COEUR
FILM

Ce documentaire est réalisé par Na-
dine Ibrahim qui utilise le médium du 
film pour transmettre et donner vies 
aux histoires des gens. Par le biais 
de témoignages «Marked» met en 
lumière l’histoire de la scarification 
au Nigéria. Le rapport au corps, 
à la beauté, à la tradition, au mys-
tique, et à l’identité sont question-
nés dans ce film au format court que 
vous pouvez retrouvez sur Netflix.

ARTISTE

Photographe, écrivaine, féministe et militante. Cette ar-
tiste multidisciplinaire me touche particulièrement par 
sa sensibilité et sa profondeur. Je vous invite à décou-
vrir un projet photographique sur son site internet que 
Maya Mihindou à intitulé «Les gens-arbres» dont voici un 
extrait de la présentation : « il y a des personnes que 
j’ai, depuis longtemps, identifié à la figure d’un arbre. 
[ ...] Quelque chose entre une hypersensibilité assumée, 
celle des artistes et des poètes, flamboyante. Et puis 
une profondeur et une lucidité fragile, qui souvent leur 
échappe.»  Maya Mihindou est aussi graphiste et illus-
tratrice, vous pouvez retrouvez ses projets sur sa page 
instagram, Ci-contre une de mes illustrations préférées

«MARKED» ou en français «NOS 
MARQUES TRIBALES»

MAYA MIHINDOU


