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Déjà petite, elle découpe des papiers colorés, elle dessine et crée des histoires. Elle 
vit son enfance dans une famille d'artistes peintres, où elle aiguise son regard et 
stimule sa soif de découverte. Elle devient médecin. Elle a trois enfants. Elle crée 
CYZRCREA* avec Y. Romer et se lance dans l'élaboration de dessins animés et 
d'objets d'art visuel. Elle se passionne pour la création de livres : livres-jeu, 
livre-objet, livre sculpture pop-up de papier, livre-poème. 
Elle croit dans la force des livres pour faire découvrir le monde.

Bibliographie : 
Rêver Kandinsky, Un Pop-up poétique  (Editions Palette -Octobre 2013)
(vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sseNP9w9658)

Mondrian, Un Pop-up monumental (Editions Palette - Octobre 2015) 
(vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Iy0pTUoVP9w)

L’art à petits points, les Animaux (Editions Palette - Février 2015)

L’art en cube  (Editions Palette - A paraître 2017)

Fil 1 (Edition Les Doigts qui rêvent - 2015)

«É» l’éléphant - collection les mini tactiles (Edition Les Doigts qui rêvent - 2015)

«A» le chat - «B» le boa - «C» le canard - «L» le loup 
collection les mini tactiles (Edition Les Doigts qui rêvent - A paraître 2017)  

Sou�e !  Pop-up animé (Editions Milan - Octobre 2015) 

Percussion Pop-Up (livre instrument de musique) (Editions Milan - Novembre 2016) 

Les petits doigts qui dansent (Editions Milan - Octobre 2016) 
(Les petits doigts qui dansent on Vimeo : https://vimeo.com › Milan Presse - Editions Milan › Videos) 

Expositions : 
-Exposition à la ludothèque de Niort Avril 2017 (pop up et livres animés, l’importance du regard)
Réalisation  pour la ludothèque «d’un Puzzle jeu Mondrian géant». Exposition des «Mobiles-Visages»
-Créations de 6 panneaux décoratifs «Paravents à sou�er»(2015)(100cmx 35cm)
réalisés à partir du le livre «Sou�e !»
panneaux exposés dans la vitrine de Noêl de la librairie des Halles à Niort(decembre-janvier 2015-2016)
Panneaux exposés dans le service de pédiatrie pôle mère-enfant de Niort (Mars 2016)
Panneaux exposés à la fête du vent  au  château de Javarzay (septembre 2016)
- Installation de 5 panneaux thématiques  verticaux de 2m40 de haut par 50cm de large imprimés Numérique-
ment sur support Alu Dibond de 3mm �xé par collage sur di�érents murs du petit salon de néonatalogie du    
pôle mère-enfant de l’hopital de Niort. -2012
Evocation en illustrations et en textes de la maternalité, depuis le désir d'enfant, la grossesse, l'accouchement, la 
naissance, l'accueil du nouveau-né, l'allaitement, les rapports mère enfant…

Projets d’école : 
- Projet avec une classe de l’Ecole l’école Edmond Proust Niort -Année 2012-2013:
Conception et édition d’un livre «sans �n» réalisé avec la classe de CE1-CE2   : «SI»
- Conception, réalisation  de cartes Pop-Up

Ateliers avec des enfants : 
-Je dessine moi aussi en un seul trait comme Picasso à partir du livre  «L’art à petits points»
(festival de Bastia2016-fête du livre à Celles sur belle2016-Ludothèque 2017)
-Création de pop-up , le pop up  ou sculpture de papier, l’importance du pli de la page.
- Atelier Canson - Site internet : www.lateliercanson.com/  rubrique pas a pas 3D -escalier bleu-lozange rouge 

Spectacles : 
-Avec la compagnie théatrale «Les naines Blanches» spectacle «Oh! Quel chantier!!!» autour du livre Mondrian 
un pop-up monumental Dec 2016
-Avec l’accordéoniste Vinciane Egonneau, lecture musicale du livre «SOUFFLE!»
en service de pédiatrie, lectures publiques et lectures intimes en chambre (2016)-à la fête du vent  au  château 
de Javarzay (septembre 2016) - lectures spectacles(2016)


