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 Démarche artistique sur le thème En équilibre : 

 
Depuis 1993, le sujet « l’équilibre en ce lieu » m’accompagne. Multiples étaient les 
questionnements autour de ce thème. Comment trouver un équilibre chez soi, en 
sortant, ou après un déménagement. Combien notre équilibre dépend-il de la place 
où l’on se trouve, où l’on se meut, par exemple pendant une promenade ? Ici en 
balade avec la vue sur des œuvres d’art en des lieux choisis pouvons-nous sentir de 
différentes sortes d’équilibres (ou son absence) ? Comment nous poser pour jouir de 
la balance qui s’installe en nous ?  
En 1993, j’ai sculpté ma première sculpture sur « l’équilibre en ce lieu ». Beaucoup de 
variantes ont suivi, entre autre un bronze.  
La forme générale est inspirée par le symbole ∞, désignant l’infini, pour représenter 
le chemin de recherche du juste lieu. J’ai localisé cette place tant recherchée sur le 
croisement des trajectoires de ce 8 vrillé, ici symbole de la recherche éternelle de 
notre équilibre. Plaçant dans cette forme entièrement abstraite une graine de 
fertilité, j’ai lié un élément réaliste au monde de la pensée.  
 
« Il y a pour ici pour cette personne précise un équilibre dans lequel elle peut 
recevoir sa tâche et être fertile ». 
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Depuis 1987 Nombreuses expositions en Suisse et à l’étranger  
Depuis 2012 Membre de la SSBA  
Depuis 1989 Séminaires, stages et enseignement régulier à l’atelier sur la sculpture céramique 
1989/90/96/97 Enseignement des beaux-arts et travaux manuels au Städtische Realschule, 
Kempten, 
1979 – 1983 Enseignante de céramique au Gymnasium de Marquartstein, D  
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