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░ Queens Only Desire Drums – Kitchen 
Kustoms, Orléans

Animation d’ateliers :
★ Le Village de la Loire, village 
autogéré et militant – Latingy (45)
░ Livrodrome, « parc d’attraction 
littéraire » pour les enfants – 
Jardin de la Charpenterie,
Orléans : initiation à la sérigraphie 
DIY et écolo
░ XUL X, festival artistique autogéré 
– 108, Orléans : initiation à la 
sérigraphie DIY et écolo
♀ Chaud.ES Comme la Breizh, festival 
hacker des sexualités dégenrées – 
Soulvache (44)

Exposition :
♀ Exposition personnelle FATALES! – 
Le LEE, galerie associative, Metz

2018
♀ GRRRLS ! Les femmes dans la culture 
? Soirée féministe organisée par le 
collectif Les Pétroleuses – 108, 
Orléans
♀ Exposition FEMMES – Le LEE, galerie 
associative, Metz

2017
· Diplômée (DNSEP) de l’École 
Supérieure d’Art de Lorraine, Metz
· Formation au Vjing avec A-LI-CE

░ Performance audiovisuelle 
collective dans le cadre de la soirée 
vidéo Avec ou Sans –
Association Les Yeux de l’Ouïe-Est, 
MJC Lillebonne, Nancy
♀ Festival Féministe de Metz – 
Collectif Les Salopes Pirates, sous 
le pont de l’A31, Metz
░ Exposition Préambule, Cohabitation 
9 – Centre d’art Faux Mouvement, Metz
♀ Les Salopes Pirates tiennent 
salon – projection au LEE, galerie 
associative, Metz

...
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Tous les fanzines édités sont 
référencés dans le catalogue de la 
Fanzinothèque de Poitiers.

2021
♀ Festival écoféministe Réinventer 
son monde 25 et 26 septembre au 108, 
Orléans
★ Exposition Futurs Eco-low-tech 
dans le cadre des Human Tech Days #3 
avec La Labomédia – 14 mai-19 juin – 
Théâtre d’Orléans annulé
░ Evénement de la Mission Val de 
Loire de l’UNESCO – dates à définir – 
Orléans 

· Création de l’association ISINA : 
formation, recherche, création et 
diffusion des méthodes d’impressions 
manuelles éco-responsables et 
couleurs végétales.

2020
♀ Intervention : workshop micro-
édition écoféministe – ESAD, Orléans
♀ Artiste invitée : Expo virtuelle 
Vivantes, nous nous voulons !

2019
Performances audiovisuelles :

░ Human Tech Days – Le Nadir, Bourges 
(Région CVdL et La Labomédia)
♀ Soirée de lancement du collectif 
féministe Les Orageuses – Le Tâche 
Papier, Dijon
░ Fanfares électroniques & Live 
coding, organisé par Ping – 
Transfert, Nantes
♀ Tanne ton Queer, organisé par le 
collectif Gang Reine – Les Tanneries, 
Dijon
░ XUL X, festival artistique autogéré 
– 108, Orléans
♀ Hack The Earth, festival « trans-
hack-féministe » – Calafou, Catalogne


