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Compétences professionnelles
► travaille depuis plus de 25 ans des techniques d’impression manuelles sur tissu
(batik, cachets, teintures) et réalise des vêtements, costumes, accessoires (bas imprimés), bannières, foulards, luminaires, panneaux, décoration d’intérieur, tissage de
base, broderie, dentelle de base.
► réalise des vêtements sur commande et sur mesure.
► donne des ateliers et cours à des ados et adultes : dessin de mode, dessin tissu,
coupe, couture, essayages, montages et finitions de vêtements, peinture sur tissu,
collaboration avec d’autres artisans.
► donne des ateliers textiles à Vie Féminine
► membre de la « filière laine »
Formations
2000
1996
1995
1990
1973
1969
1970

- 2010 suit des ateliers de broderie et cordonnerie à Bruxelles
pédagogie multiculturelle au Céria à Bruxelles
sémiologie du vêtement à l’école des hautes études en sciences sociales Paris
- 1991 DAP : diplôme d’aptitude pédagogique au Céria à Bruxelles
- 1974 académie mode et costume à Rome
- 1974 modéliste et styliste à l’institut Bisschoffsheim à Bruxelles
stage de batik à l’académie d’été de Wallonie à Neufchâteau

Expositions, Salons & Prix
juillet 2010 office des métiers d’art au centre Wallonie à Bruxelles
juin 2009 & juin 2010 festival Couleur Café à Bruxelles
24 & 25 mai 2009 parcours du Maelbeek, porte ouverte de l’atelier
2000 - 2009 expositions et marches avec l’office des métiers d’art
chapelle de Boondael, femmes d’Ixelles
fêtes romanes à Woluwe
Redu, académie d’été Wallonie
fêtes de la Saint-Martin à Beauvechain
1997 galerie Annekee à Anvers, Schaduwen
1992 prix Muller, artisanat d’art à Etterbeek
1990 salon Métiers d’art à Paris
1988 prix province du Brabant, concours manteaux
1983 boursière à la fondation de la tapisserie de Tournai
défilés à Tournai, Namur, Bruxelles
1983 artisanat et création à l’hôtel de ville de Bruxelles
1980 - 1990 salon Europacado à Bruxelles

1980 représentation belge à Dusseldorff, service artisanat de création du ministère
des classes moyennes
1973 salon Lineart à Gand & salon Indigo à Lille
Expérience professionnelle
2005 - 2010 ateliers dans maisons mosaïques (multiculturel)
ateliers chez moi pour ados et adultes (ex: préparation aux études de
stylisme)
1994 - 2005 donne des stages à l’académie d’été de Wallonie à Libramont
au centre d’expression et de créativité de la communauté française (Gembloux, Fleurus, Eghezée, Bruxelles Marolles)
à l’école primaire d’Anderlecht
1993 atelier Annekee à Anvers
1992 - 1994 donne des cours de stylisme, broderie, technologie textile, histoire du
costume à l’institut Bischoffsheim à Bruxelles
à la promotion sociale à Liège
aux ateliers Lannaux à Bruxelles
à l’école européenne
1982 animations dans des centres culturels et académie d’été de Wallonie
Mes intérêts
danse et mouvement, chant, arts contemporains, sociologie, architecture, sciences naturelles, ethnologie, ...

