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sculptrice et céramiste.
66 rue Serpenoise
57000 Metz
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kimdetraux.fr

FORMATION

EXPOSITIONS COLLECTIVES

RESIDENCES

2020 | DNSEP Art avec les féliciations

17-09-21/23-12-21 | Monts Analogues,
exposition collective autour de l’oeuvre
de René Daumal, FRAC ChampagneArdenne, Reims.

2020-2021 | Résidence en milieu

du jury, École Supérieure d’Art de
Lorraine, Metz.
2012 | DMA Régisseur de Spectacle
Option Son, Lycée Blaise Pascal,
Marseille.
2010 | BAC STI Arts Appliqués, Lycée
Ernest Hemingway, Nîmes.
STAGES
18-03-19/12-04-19 | La Fonderie des
Cyclopes, Bordeaux.
18-02-19/01-03-19 | Les céramiques

28-05-21/12-06-21 | Matière papier,
une histoire végétale, exposition de
l’artiste et des élèves de la classe de
CE1 et CE2 de l’école élémentaire des
Quatre Bornes, galerie Octave Cowbell,
Metz.
14-03-2020 | DODELINE, exposition

d’Aldo, atelier de Anne-Laure
Vincent, céramiste-plasticienne,
Vauvert.
21-01-19/08-02-19 | Centre
International d’Art Verrier,
Meisenthal.

collective dans le cadre de l’atelier
Zone À Dessins #1, Des histoires
entrelacées : enquêtes de terrain en
pays Saulnois, mené par François
Génot et en partenariat avec la
Synagogue de Delme, week-end de
l’art contemporain, Gue(o)st House,
Delme.

29-02-16/18-03-16 | Aide à la régie

11-01-2020 | ANIMALCULES, en

technique à la Synagogue de Delme,
montage de l’exposition La valeur
dans les mathématiques de Falke
Piasno, Delme.

CENTRES D’INTERETS
Taille de pierre, céramique et
poterie, fabrication de moules.
Glâner et cuisiner.
La marche, la cueillette.

collaboration avec Jeanne Étienne,
cuisine et dégustation de pain et de
kéfir lors d’un apéro/vidéo RISE#0,
organisé par LYO Est, MCL, Metz.
16-03-18/18-03-18 | Présentation

d’un projet vjing en collectif lors
d’une soirée spéciale pendant la
semaine TRANS//BORDER - Les
enseignements de Nathalie Magnan,
et d’une vidéo expérimentale
MARABOUT dans l’espace
d’exposition, MUCEM, Marseille.

scolaire autour de la thématique De
la feuille au papier : une histoire
végétale, école les Quatre Bornes,
projet porté par la galerie Octave
Cowbell, Metz.
15-06-20/15-08-20 | Résidence

de création à BLIIIDA, réalisation
du projet en céramique Mont
Comestible, Metz.

24-05-19/01-06-19 | Les Empiristes,

résidence de création artistique
à Artopie sur le site de la
Heidenkirche, Festival des Paysages,
Meisenthal.
AUTRES

2020 | Membre fondatrice de

l’Échelle, céramique et compagnie,
atelier-galerie de céramique, Metz.

03-08-20/06-08-20 | Intervention

artistique dans le cadre d’ateliers
estivales en quartiers prioritaires de
la ville de Metz, MJC de Borny.

05-08-19/24-08-19 | Assistante à

l’atelier de Céramique Filarski, stage
de poterie et chambre d’hôte,
Vannecourt.

