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Artiste Plasticienne Professionnelle  

 
 
2018 - 2021:  

 

 Cotée depuis 2018 au Akoun.  

 Fondatrice et responsable du collectif d’artistes – L’Atelier de Lili : Expositions 
et Ateliers d’artistes plasticiens.  

 
2020 : Diplômée du Luxembourg Art Prize 

 
2018 : Participation à l’expo organisée par le Lions club de Saint Cyprien 
 
2013 : Don de deux Tableaux de grand format  à l’hôpital de la timone, pavillon des 

enfants malades, Marseille. Expositions diverses avec l’association « Arts et Fêtes » 
(Perpignan) 

 
Novembre 2012 : Exposition d’Art contemporain français à Shanghai. 
 
2012 : Création et animation d'un atelier d'art plastique dans deux maisons de 

retraite à Saint Cyprien (66 Pyrénées Orientales).  
 - Septembre 2012 : Exposition à Claira (66) 
 - Octobre 2012 : Exposition au Palais des congrès de Perpignan 
 - Novembre 2012 : Exposition d'art français à Nantong (Shanghai) 
 
2011 :  
 Adhère à l'association Arts et Fête 
 Médiathèque de Canet en Roussillon 
 Salon d'automne de Claira (Thème : la liberté) 
 Exposait en permanence au restaurant La Canne à sucre (Canet en 

Roussillon). 
 

Octobre 2010 : Ouverture de Mon Atelier Galerie, à Canet en Roussillon. 

 
Juillet 2010 : Lauréate du prix de l’office de Tourisme de Belcastel (Aveyron) 

  
Juillet 2009 : Expo sur le thème des grands maîtres à L’O.T de Montbazens 

 
Octobre 2008 : Sélectionnée au salon d’automne de la Grande Motte 
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  De Très nombreux articles sur mes expositions dans la presse aveyronnaise, entre 
autres : 
Le 7 Mai 2008 : Page dans le Villefranchois (Biographie Terroir au féminin) 
 
2008 : Contribution au décor du film de Pierre Gaffier : La ville aux murs dauphins. 
2008 : Illustration d’un compte pour enfants avec la participation des élèves du 

Costes rouge de Rodez et des résidents des Rosiers. 
 
2007 – 2008 : Tiens avec mon époux la galerie Libre Art Bitre à Rignac, en Aveyron. 
Expose des artistes locaux de talent. 
 
2007 : Figure dans le magazine officiel : Le Guide de l’Eté Aveyron. 

 
2004 – 2008 : Participe à de nombreuses expositions en Aveyron  

2004 : Prix de l’Office du Tourisme au concours de Belcastel (ouvert 
aux                                                      amateurs et professionnels) 

  2006 : Prix de l’Office du Tourisme au concours de Belcastel. 
 

1998 : Participe à l’expo « Mondial 98 » organisée dans tous les départements. 
 
1985 – 2004 : Expositions régulières à l’espace culturel de Pierrefitte-Sur-Seine. 
 
1985 : Incorpore l’atelier de Monsieur Pierre Vallé (le G.A.A.P, Groupement 

d’artistes pierrefittois) durant dix années. 
                    
 
 
 

 
 
 
 


