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Etude de la Céramique :-  à Limoges aux Arts décoratifs (1969-1970) 

     -  à Paris au Lycée Auguste Renoir, atelier de Jean Hury    

    (1970-1972) 

     -  Formatrice dans ce même atelier (1972-1973)  

Formation verre :  - Stage d’initiation au soufflage au CERFAV à Vanne Le Chatel  

    (1997) 

- Participation au Symposium de Trélon (2006)  

-Stage sur les collages à l’Institut Prover à Paris (2007) 

-Stage sur la recuisson du verre à Prover à Paris (2008) 

- Stage fuzing et couleur au Musée atelier du verre de Sars poterie   

Création d’un atelier à Rodez en 1974 :  
A partir de 1974 :  Production de faïences décoratives et utilitaires  

1980-1990 :   Travail sur Porcelaine, ventes de pièces à l’atelier et au    

    salon des ateliers d’Art à Paris « le Paas »  

1984 :    Prix Départemental des Métiers d’Arts 

Découverte du Verre 1990 Fuzing dans le vieux four de Céramique, thermoformage 

1991    Construction d’un four spécifique au verre 

1992    Installation d’un nouvel atelier plus spacieux  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS 



 
  

 

 

 

Céramiques :   Modèles pour les Porcelaines Boyer, Coquet, la société    
    Montanaud à Limoges, Le Pavillon Christofle, la société Sola à Paris.  
     

Réalisation de décors en grès pour un groupe scolaire 
 

 

Verre :    Panneau pour la chambre des Métiers de Rodez ; Sculpture pour un  
    magasin de Toulouse ; sculpture pour une maison de retraite ;    
             tableau Sculpture pour la mairie d’Alizay,  tableau sculpture pour   
             le Ministère de la Culture à Liège, Triptyque pour le Musée de la   
                       Briqueterie à Langueux les Grèves (22), Quadriptyque verre et   
             métal (400x150cm) pour le Jardin labyrinthe de Brommat (12)   
   
 

1975-1985 :  Salon des Ateliers d’Art en France et l’étranger Munich, Frankfort, 

    Paris 

1993   - Galerie HD Nick à Aubais (Gard) 

    - Galerie Hyaline à Marseille 

 
1995 :   - « Eclats » à la nouvelle mairie de Rodez 
 

- « … de verre… de terre » Onet le Château  (12) 

1997 :   « Métis » Centre culturel Départemental 

1999 :   « La source et le vent » Erquy (Côte d’Armor)  

Depuis 1999 :  Expositions au Grenier à Sel chez Etienne Huck au Légué (Côte  

   d’Armor) 

2000 :   - « Résonance » à la Galerie Trait d’Union à Toulouse 

    - « Résonance » à la Mairie d’Espalion 

    - « Eurofeu » à Liège, Belgique 

    - Exposition au Grenier à Sel du Légué (Côtes d’Armor) 

    - Exposition au Grenier à Sel du Légué (Côtes d’Armor) 

2002 :   - Estivale Artistique à la Maison des Arts à La Marche-sur-Saône 

    - Festival International des Arts du Verre, Palau del Vidre (66) 

    - Exposition au Grenier à Sel du Légué (Côtes d’Armor) 

2003 :   - « Ecumes » au Grenier à Sel, le Légué (Côte d’Armor) 

    - Galerie Foch à Rodez 

PRINCIPALES REALISATIONS 

EXPOSITIONS 



    - « Eclats de Lumière » au Centre Culturel de Conques 

    -  Exposition Franco-péruvienne à la chapelle des Pénitents à  

    Beaulieu sur Dordogne 

    - Exposition d’Art Contemporain, « Les artistes Aveyronnais » à  

   l’Espace EDF Bazacle à Toulouse 

2004 :   - Exposition au Restaurant le Ygrec, Paris 

    - Exposition au Grenier à Sel du Légué (Côtes d’Armor)  

    - Nimagine 

    - Exposition au Grenier à Sel du Légué (Côtes d’Armor) 

2005 :   - Galerie HD Nick à Aubais (Gard) 

    - Galerie du Mas Gauzin, (Gard) 

    - Exposition à l’Amandier à St Rémy de Provence 

    - Salon des Artisans d’art à Toulouse 

    - Exposition au Grenier à Sel du Légué (Côtes d’Armor) 

2006 :   - Symposium de Verriers à Trélon dans le Nord 

    - Grand Marché de l’Art Contemporain de Bastille à Paris 

    - « FanZart » Espalion (12) 

    - Salon des Artisans d’art à Toulouse 

    - Exposition au Grenier à Sel du Légué (Côtes 

d’Armor) 

 

2007 :   - Exposition Internationale de Verriers Contemporains à Alizay (27)  

    - « L’Art du Verre » Château de Lavardens (gers) 

    -« Europ’Art » à Genève 

    - « L’art s’expose » à Lyon 

- Salon des Artisans d’art à Toulouse 

- Exposition au Grenier à Sel du Légué (Côtes d’Armor) 

2008 :   - « FanZart » Espalion (12) 

    - Exposition Internationale de Verriers Contemporains à Alizay (27) 

    - Gand Marché d’Art Contemporain à Valbonne (83) 

    - Centre des Métiers d’Art à Moissac (82) 

    - Salon des Artisans d’art à Toulouse 

    - Rencontre Internationale de l’objet d’art contemporain   

   à St Etienne 

    - Salon des Artisans d’art à Toulouse 

    - Exposition au Grenier à Sel du Légué (Côtes d’Armor) 

2009 :   - « Verre Pluriels » à St Julien en Genevois (74) 



    - « Tout feu tout flamme » à St leu la Forêt (96) 

    -  « La sculpture en liberté » Roquebrune sur Argens (83) 

    - Salon des Artisans d’art à Toulouse 

    - Exposition au Grenier à Sel du Légué (Côtes d’Armor) 

                                   -Exposition à Dubaï avec la galerie Rève et culture de Limoges 

2010 :                          -Exposition de groupe Sculpteurs et peintre s dans la chapelle des  

                                        Cordeliers à Gourdon .(lot) 

                                    - Exposition de verriers au château de Lavrdens(gers )de mai à  

                                         septembre. 

                                      Du 5 au 26 Juin,exposition dans mon atelier-galerie à Rodez,de  

                                                      2 Céramistes Charles Hair et Etienne Huck. 

                                                     De Juillet à Septembre exposition au Légué à St Brieuc chez  

                                  Etienne Huck avec Régi Anchuelo Verrier. 

                                  Du 1er juillet au 12 Aout exposition de groupe à Conques (8  

 

 

 

Dernieres expositions  2010/2015 
 

 -Création de l’Association Dare d’Art avec des amis verriers dans le but de   
participer et de montrer la richesse et la grande diversité des expressions 
dans le domaine de la création du verre contemporain . 
                                          Depuis cette date chaque année nous nous 
retrouvons à Conques pour un  exposition d’un mois au centre culturel . 
J’invite dans mon atelier rue de l’Embergue pour deux expositions annuelles 
l’eté ; au même moment que celle de Conques  et , l’hiver en decembre 
/janvier des amis artistes verriers et céramistes :Affinités Subjectives pour … 

 
2012                                       Participation au salon des verriers à Carmaux , A l’exposition de verre 

contemporain à Conques et à Cambo les bains avec le collectif Dare d’Art et 
toujours les deux expositions Affinites Subjectives à l’atelier rue de 
l’Embergue  

 
2013                                      Participation à la 4 eme Biennale d’art contemporain de Mortagne au 

Perche en Normandie  . 
                                            à  l’exposition de verre contemporain de  Blangy sur Bresles ; 
                                           aux  expositions de verre contemporain de Conques et d’ ’Arnaga organisé 

par Dare d’Art. Expositions à Rodez à l’atelier rue de l’Embergue Affinités 
Subjectives Aout et Décembre   

 
 
2014                                 Préparation , montage et participation à l’exposition «  Lumière Blanche » 

crée par l’association Dare d’Art en parallèle à l’ouverture du Musée Soulages 
à Rodez  dans 6 lieux de la ville , exposition avec les verriers de Dare d’Art à 
Conques et à Arnaga , expositions à l’atelier FFinités subjectives en décembre 
/janvier 22014/2015 



 
2015                             Nomination au titre d’Officier des Arts et des Lettres par madame Fleur 

Pèlerin ; Ministre de la Culture ; 
                                     Participation  prevue aux expos de Conques et d’Arnaga avec le collectif Dare 

d’Art 
- 

2016                                 Expositions : 
                                         Le Manoir des Arts à Auffargis en Avril 2016 
                                         Issoire à l’Espace Jean  Prouvé :  juillet/aout avec le collectif Dare e’Art 
                                         Conques exposition avec le collectif Dare d’Art Juillet Aout 
                                         A Dyo chez pascal Lemoine du 22 juillet au 07 Aout 
                                         Exposition collective à Martre Tolosane avec l’association Dare d’art du 29 octobre au          
                                         1er novembre 
                                         Salon Resonnance à Strazbourg en novembre 
 
 
 


