
Artiste muraliste spécialisée dans le bâti ancien, mes décors muraux sont des
créations artistiques originales qui s’inscrivent dans l’histoire du bâtiment où ils
s’intègrent. Que ceux-ci ci s’inspirent d’un style appartenant à une époque
passée ou qu’ils soient plus radicalement contemporains, ils se veulent jonction
entre la surface de décor et l’environnement géographique ou historique du lieu.
Durables et respectueux de l'architecture, tant dans le parti-pris esthétique que
dans le choix des matériaux, ils sont réalisés selon des techniques traditionnelles
à partir de matériaux naturels, écologiques et - tant que faire se peut - locaux.

UNE DÉMARCHE ARTISTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

La création de décors muraux est l’art de conjuguer les contraintes liées à
l’espace où il va prendre corps, les attentes du commanditaire et la sensibilité
propre à l’auteur. Elle n’est possible qu’au terme de l’analyse du lieu auquel elle
doit s’intégrer tant d’un point de vue historique que technique.

d La recherche historique et iconographique permet de penser la structure
globale de l’œuvre, en cohérence avec l’architecture.
d La compréhension des attentes du commanditaire et de la destination de la
pièce permettent de trouver les thèmes, les formes et les couleurs qui créeront
l’harmonie.
d La sensibilité de l’auteur apporte la touche d’humanité.

d HTTP://MURALISTES.ART d
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Création d’un décor mural inspiré d’un paravent d’Hiramatsu. Le
décor du muret a été réalisé à la caséine, une peinture naturelle
sans émanations d’un bel aspect mat.

Création - Décor intérieur
"NYMPHÉAS"
APPARTEMENT CONTEMPORAIN,

PARTICULIER, MONTPELLIER.

Janvier 2019



Le décor mural, inspiré d’estampes japonaises, a été réalisé à la
caséine, une peinture naturelle sans émanations d’un bel aspect
mat.

Création - Décor intérieur
"HARU"
ANCIENNE MAISON DE VILLAGE,

PARTICULIER, HÉRAULT.

Avril 2019



Création - Décor intérieur
"FLEURS DE PRINTEMPS"
MAISON DE VILLE, VAL D’OISE.

Août 2019



Création - Façade
PARCOURS RIMBAUD
COMMANDE PUBLIQUE,

VILLE DE CHARLEVILLE-MERIÈRES.

Août 2018



Création - Façade
"LE PHARE"
RESTAURANT LE PHARE, VIEUX FORT,

GUADELOUPE.

Juin 2019



Création - Façade
GARE DE TRAMWAY
D'ARTIGUELOUTAN
COMMANDE PUBLIQUE, DÉPARTEMENT

DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES.

Juillet 2020



Création - Façade
ROND POINT D’AICIRITS
COMMANDE PUBLIQUE, DÉPARTEMENT

DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES.

Septembre 2020



Alice in Wonderland (60x120x60 cm), Tresor Island (100x100 cm), Gauvain and the Green Knight
(100x110cm), Peter Pan (80x100 cm), Robin Hood (80x100 cm), The Jungle Book (80x100 cm),
Fairies (35x60x35 cm).

Création - sculpture
JARDIN MOSAIC
COMMANDE PUBLIQUE,

MÉTROPOLE DE LILLE.

Septembre 2022


