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Voyage à travers la plus ancestrale 
culture de l’Afrique du nord.



illustration extraite du livre Berceuses et comptines Berbère, peinture acrylique sur papier, 2016



Baratte, baratte !

Et donne-nous du beurre bien blanc

Baratte, baratte !

Pour que nous puissions remplir le broc

Baratte, baratte, babeurre

Et donne-nous une belle motte de beurre

Telle que nous la désirons

Calebasse que mes mains entourent

Tu es ma confidente

Bien que la faim nous tenaille

Chanter en apaise la douleur

Nous venons te baratter

Tu en appelles aux bienfaits

Mon babeurre sera brassé et séparé

Brassé et séparé

Par la volonté du Seigneur

ssendu, ssendu
tefkev-d udi d amellal
ssendu, ssendu 
Aakken a neççaôr abuqal

Nndu, ndu ay i$i
Efk-ed tawwuaract n wudi
Aakken i tt-nettmenni

taxsayt i êhazzen 
ifassen
D kemm i sâi$ d lbavna
Uulamma laééz yettwuassen
Lêlêhif yezzuzen-it ccna
Nnusa-d $ur-em a nessendu
taxsayt-iw te$ra i llhu
Ii$i ad yendu yefru
ad yendu yefru
s lfevl-ik a baba inu
 

ssendu, ssendu !

tefkeḍ-d udi d amellal

ssendu, ssendu !

akken a neččaṛ abuqal

ndu, ndu ay iɣi

efk-ed tawaract n wudi

akken i tt-nettmenni

taxsayt i ḥazzen ifassen

d kemm i sâiɣ d lbaḍna

ulamma laẓ yettwassen

lḥif yezzuzen-it ccna

nusa-d ɣur-em a nessendu

taxsayt-iw teɣra i llhu

iɣi ad yendu yefru

ad yendu yefru

s lfeḍl-ik a baba inu
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illustration extraite du livre Berceuses et comptines Berbère, peinture acrylique sur papier, 2016



illustration extraite du livre Berceuses et comptines Berbère, peinture acrylique sur papier, 2016



là-BAs, Au loin
livre  accordéon

aux editions esperluète,octobre 2016
texte et peinture sur toile enduite 

Au village, il y a le Père, la mère et leurs deux filles, la Grand-mère, le Grand-Père, 
l’oncle et le cousin et tout ceux qui vivent autour. le temps passe, les champs sont 
cultivés, puis délaissés parce que pour vivre il faut aller voir ailleurs, loin de la terre 
natale. les saisons passent, le temps imprime sa marque sur l’histoire de chacun 
avec des renoncements mais aussi beaucoup d’espoir. Avec à la clef un possible 
retour aux sources.





rosA BirD
illustration jeunesse

Projet d’album jeunesse 2014
Pastel à l’huile sur papier

Thèmes: amitié, oiseau, voyage
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Projet d’album jeunesse, 2013
acrylique et encre sur papier
thèmes: enfance, génération, nature

mAmie m
illustration jeunesse



lièvre qui ne savait pas sauter, Dorade qui ne savait 
pas nager et rossignol qui ne savait pas chanter 
décide de partir à l’aventure pour dépasser leurs 

limites et assumer leurs différences.

Projet d’album jeunesse, 2015
encre et acrylique sur papier, 

format 65 sur 50 cm

lièVre, DorADe 
et rossiGnol

illustration jeunesse



couVerture
illustration après la lecture du roman lire 

Lotita à Téhéran d’Azar Nafisi, 2013



Quels sont les liens entre lecture et jardinage?
acrylique et encre sur papier, 2015

lire Au JArDin
peinture

revenir du marché murir ses pensées Arroseur- arrosé





risoGrAPHies

images imprimées en risographie, 
tirage limité, 2014-2016



Promenade le long de l’Atlantique
Des Pyrénées au Vercors
Balade au bord de l’ill

trio de livres-paysages, auto-édition 2013
format fermé 17,5 cm sur 13,5 cm
format ouvert 17,5 cm sur 1m50

lePorellos



croquis réalisé lors d’une résidence artistique 
à la soupape Ailée à Bobo Dioulasso au Burkina faso, été 2015

cArnets




