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"Délicatessence" du temps

un paysage ou presque,
peuplé de créatures réalisées avec minutie.
Ma créativité s'exprime au travers de différents supports et des
techniques hybrides.

Diplômée de l'École des Beaux Arts, j'ai consacré 15 ans à partager
ma passion de l'art et promouvoir les artistes en reléguant ma

pratique artistique en activité "annexe". La création occupe
désormais une place centrale dans ma vie, installée à mon compte

depuis juillet 2021 sous le nom de Parenthez décorative, je
propose des créations sur mesure, sculptures, ainsi que des

peintures murales...
 

Depuis 2016, mes créations personnelles s'articulent autour du
thème de l'eau, du corps et de notre rapport au monde, à la

nature. 
Ma curiosité et le goût du challenge m'ont amené à découvrir la

pratique de la céramique puis la faïence, et à retrouver le goût de
la peinture laissée de côté en 2005, du dessin et d'un nouveau

support le métal oxydé, je réalise également mes encadrements ..
 



larmes d'Aphrodite
36,5 x 45,5 cm
métal oxydé, fusain, pastel blanc, vernis

Duo de perruche
16 x 45, cm
métal oxydé, encre Sennelier blanche, vernis



rondo diptique
36 cm, 15,5 cm
métal oxydé, encre Sennelier blanche, vernis

Rondo  

rondo recto verso
52 cm
métal oxydé, encre Sennelier blanche, vernis

rondo algue
30 cm
métal oxydé, encre Sennelier blanche, vernis



Nature morte, poisson fleuri
 60 x 16,5
métal oxydé, encre Sennelier, vernis.



Nature morte, poisson fleuri II
 60 x 16,5
métal oxydé, encre Sennelier, vernis.



détails, ambiance aquatique et
japonisante
160 x 50 cm
métal oxydé, encre Sennelier appliquée au
porte plume, vernis.



Fluctuations, vue d'ensemble, ambiance aquatique et
japonisante
160 x 50 cm
métal oxydé, encre Sennelier, vernis.



Effeuillage,
90 x 90 cm
métal oxydé, vernis.

Création de l'image par oxydation



Les plongeuses, série
100 x 200 cm
métal oxydé, décapé à la
dremel, , ajouré
ponctuellement, puis vernis.
rétro éclairage Led est
positionné sur la cornière de
fixation.

Création de l'image par retrait de l'oxydation



Octopus I,
 121,5 x 80 cm
dessin, stylo bille, fusain, acrylique sur carton



ctopus I, détails
121,5 x 80 cm
dessin, stylo bille, fusain, acrylique sur carton



Sous les nuages, 
142,5 x 108 cm
fusain, lavis acrylique sur papier 



Chimère 
72 x 101 cm (encadré 77,5x106,5 cm)
stylo bille, acrylique sur carton blanc



Chimère 
72 x 101 cm (encadré  sous verre 77,5x106,5 cm)
stylo bille, acrylique sur carton blanc



Magnolia, détail
50 x 70 cm (encadré en chêne extra plat et sous
verre )
stylo bille, acrylique sur carton blanc



Délicatescence
60 x 80 cm (encadré en chêne extra plat  sous
verre)
stylo bille sur carton blanc



Cerf
80 x 120 cm (encadrement sous verre 86x126 cm)
fusain, lavis acrylique sur carton



Poussières
80 x 120 cm (encadrement sous verre 88x126,5 cm)
fusain, pierre noire, encre de chine,lavis, sur papier

détail de l'encadrement
technique japonaise de bois
brûlé : Le shou-sugi-ban



Pièces uniques
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Peintures murales



Commande pour une pièce de transition entre un espace de
circulation donnant accès à des espaces privés. (dissimulation

d'une porte)
Acrylique, stylos, marqueurs, 6 m2





Sous bois, 
Acrylique, stylos, marqueurs, 10 x2,5 m







Luminaires 



Étapes de réalisation d'un luminaire en porcelaine et grés
chamoté



Cuisson de la plaque perforée
posée sur un lit de chamote pour

facilité la rétractation lors de la
cuisson 

Essai des pampilles sur un
prototype en carton 



Sur mesure



Métamorphoses, VVV, 2022
 

Oxalis - Restaurant d’expériences
 

Antoine s'installait à Périgueux à deux pas
de la cathédrale au cœur d'un quartier
historique. Il m'a accordé toute sa
confiance en me proposant de réaliser
une partie des travaux de décoration de
son restaurant : le soubassement de la
verrière séparant la cuisine de la salle de
réception (au total 6000 x 1150 cm). Sa
volonté : mettre en valeur les produits qu'il
utilise dans sa cuisine, le végétal.

Un univers harmonieux et cohérent
Antoine vous invite à vivre une

expérience telle une promenade au milieu
des textures, des saveurs et d'un lieu...

Il s'agissait pour moi d'être en adéquation
avec cette philosophie, cette envie et

cette passion du voyage à travers les sens.
 

J'ai donc réalisé Métamorphoses : Hymne
aux plantes non désirées où qui jonchent
nos fossés, nos prairies, à l’orée des bois

sans que l’on y prête attention.
Et dont nous avons juste perdu le chemin

de la transmission de leurs vertus
comestibles, et bienfaisantes…

La création de son logo et l'enseigne
suivront...



Étape de réalisation des panneaux



Création du logo et conception de l'enseigne lumineuse en
métal ajouré, thermolaquée



Site internet en cours de réalisation
dans le cadre du CAPEA 
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facebook.com/ParentheZdecorative/


