
Toute petite déjà, elle affirmait « Quand je serai grande, je serai 

peintre ! ». 

Après son diplôme à l’école supérieur d’Arts graphiques en 1994, 

elle devient graphiste dans l’édition pendant 5 ans. Elle retourne 

ensuite à ses pinceaux et devient illustratrice.

Elle illustre des livres pour les enfants. Elle récupère toutes sortes de 

papiers ou cartons qu’elle découpe, colle, superpose, déchire, triture 

et recycle… le tout avec un peu de gouache et un filet de d’huile 

d’olive pour faire naitre des images tout en collages et en couleurs ! 

Son époque : 

Muriel Kerba 

Son œuvre : 

Son histoire : 

Notre rencontre avec l’artiste : 
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 Par groupe de deux enfants, vous allez écrire une phrase ou 

deux concernant une durée, comme dans l’album. 

 D’abord, choisissez la durée que vous souhaitez travailler. 

 Ensuite, commencez vos phrases par la durée choisie, 

comme dans cette exemple : « 1 seconde, c’est… ». 

Matériel : brouillon, crayon à papier, gomme. 

À la manière de… Muriel Kerba 

 Sur la feuille, écrivez votre phrase en belles lettres, là où vous le souhaitez. 

Matériel : une feuille de canson, crayons de couleur, feutres.. 

 Décorez votre texte par des superpositions de papiers, de tissus… à la manière de Muriel Kerba. 

Les feutres, les crayons de couleur, la peinture ne sont pas autorisés. 

Matériel : ciseaux, colle, papiers, tissus… 
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