
 
 
 
 
 Enfant et adolescente, j'ai toujours aimé peindre pour me distraire. Plus tard, étant 
enseignante, lors d'une journée pédagogique à Aix, je fus agréablement surprise de voir que notre 
animatrice était la personne dont j'avais admiré la veille l'exposition de peintures sur le cours 
Mirabeau : Jeanne Coquard épouse de Jc Imbert professeur aux Beaux Arts et peintre connu. 
 C'était début 1986, ce jour là nous avons peint avec de l'encre de Chine diluée dans un peu 
d'eau des pigeons entourés d'un grillage. Cette journée fut pour moi le point de départ de l'aquarelle 
car j'ai vu enfin comment j'allais pouvoir m'exprimer sur le papier. 
 A la même époque j'ai dessiné des nus aux Artistes Indépendants d'Aix puis dans l'école 
primaire du Sacré Coeur avec Jeanne, une collègue , un élève des Beaux Arts par classe et un de 
leurs professeurs nous avons transformé la cour de l'école en y créant des peintures murales  et des 
sculptures. 
 Depuis je n'ai plus arrêté de peindre, surtout des aquarelles très colorées comme je les aime, 
rapidement , le mélange des couleurs et de l'eau donnant des résultats imprévisibles qui font le 
charme et la difficulté de l'aquarelle..En septembre1987, je suis allée à l'atelier du Pont de l'Arc et 
depuis j'ai toujours peint dans la nature, sur les marchés ,les villages du Pays d'Aix, du 
Vaucluse,dans le Lubéron ou la Corse. 
 En mai 1989 j'ai eu un premier prix d'aquarelle (Prix Edmée Argentero remis par M. Sedano 
représentant la mairie d'Aix). 
 En 1991 1er prix de la mairie de Lorette (42) à l'exposition des Artistes Lorettois. Les 
expositions se sont ensuite succédées, encore un premier prix d'aquarelle (prix Edmée Argentero) 
,une coupe m'a été offerte par la mairie d'Aix, puis de nombreuses expositions sur Aix et les 
environs notamment à l'hotel Ibis, des Capucins, à St Marc Jaumegarde.... 
 En 1994 le 16 /9,à Venelles, pour les lauréats du 3ème grand prix de peinture Venelloise, jai 
obtenu dans la catégorie aquarelle le premier prix pour le tableau « les Pinchinats », prix remis à la 
Voûte Chabaud. 
 J'ai également beaucoup exposé en Corse où j'aimais peindre la mer, le ciel , les bateaux les 
villages sous le soleil. J'ai exposé à la galerie « Convergences » d'Ajaccio, sur la Rive Sud du Golfe 
d'Ajaccio et dans une cave  à vin très réputée près de Porticcio où j'expose encore chaque année. 
 J'ai exposé en 2014-2015 à la mairie de Marseille en face du Mucem, à la Mairie de 
Puyricard, et à 3 reprises à l'Office du tourisme de Venelles  dont une exposition dans le cadre des 
journées du Patrimoine. 
 J'envisage de prochaines expositions en Corse , à Puyricard, à Venelles … 
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