
C’est un grand honneur pour moi d’être ici parmi vous 
pour l’inauguration de ma sculpture « Les dryades 
fêtent l’été » dans le cadre des journées du 
patrimoine. Coupvray est un village de caractère, et je 
suis heureuse qu’une de mes œuvres viennent s’y 
installer. 

Je remercie tout particulièrement Monsieur Le maire 
Thierry Cerri d’avoir été sensible à mon travail, ainsi 
que Madame Jacob et Mr Pailloux qui ont suivi de près 
l’installation des demoiselles.  

Tout d’abord je me présente à vous. Je suis une 
artiste sculpteur de Gif sur Yvette dans l’Essonne où 
se trouve mon atelier. J’ai eu la chance de travailler 
avec deux grands maîtres de la sculpture, Angel 
Peres, et Christophe Charbonnel qui m’ont transmis 
leur passion. Je suis membre de la Fondation Taylor 
depuis 2011, et j’ai été récompensée à plusieurs 
reprises, dernièrement par l’Académie Boitiat à 
Barbizon. J’expose en permanence en galeries à 
travers la France. 

 

 

Alors quelle est l’histoire de cette sculpture ?  
Tout a commencé grâce à Carmen Juarez du Cercle 
des Artistes Européens qui m’a informée d’un appel 
d’offre pour une commande de sculpture pour le parc 
du château de Coupvray. Après lecture de l’appel à 
projet, j’ai eu une envie irrésistible de tenter ma 
chance. C’est alors que le projet s’est enchainé. 
Soutenue par mes proches, mes trois enfants et mon 
mari ici présent, la conception des dryades a 
commencé. Les délais étaient courts mais le 
changement de rythme de travail a été stimulant. Et le 
covid aura un peu retardé notre rencontre mais nous 
sommes là aujourd’hui. 

J’ai donc commencé à modeler ma pièce sur une 
armature métallique, en ajoutant des boulettes de 
terre, en montant jusqu’à la forme que vous avez sous 
les yeux. La pièce a été ensuite moulée et tirée en 
bronze. J’ai été présente à chaque étape aux côtés de 
mon fondeur Candide à Vitry sur Seine : le moule, la 
ciselure, et enfin dernière mise en beauté la patine.  

Mon choix s’est porté sur le bronze matériau durable, 
qui se patine avec le temps et perdure. Voilà pour ce 
qui est de la réalisation. 



Mais qui sont-elles, ces nymphes des forêts ?  
Le mot dryade vient du grec « drus » qui signifie 
chêne, la dryade vit au cœur des forêts qu’elle 
protège. Mes dryades proposent donc une vision 
positive et optimiste de sensibilisation à la 
préservation de nos forêts. J’espère qu’elles 
transmettront au public un message pour la 
préservation de l’environnement. Je serais heureuse 
de savoir que des visiteurs ou des classes maternelles 
et élémentaires venant de Coupvray comprennent à 
leur niveau la portée écologique de la sculpture placée 
tout contre la forêt aux grands chênes. 

Les deux jeunes filles que vous voyez appellent 
le regard, intriguent, évoluent au gré du vent, et 
jaillissent au cœur d’une nature domptée et magnifiée 
par l’homme : un jardin à la française.  

J’ai pensé que la construction symétrique de la 
sculpture ferait écho au raffinement du jardin 
soigneusement orchestré. Les nymphes de la forêt 
exécutent une danse subtile tout en fémininité, 
douceur et poésie. 

 

  

J’aimerais également que l’on réfléchisse à ce que 
dégage une œuvre d’art… La très belle œuvre de 
Milthon « Allégorie au printemps » et « Les dryades 
fêtent l’été » ici présentes procurent du plaisir à tous, 
visiteurs d’un jour ou Cupressiens, un chemin vers la 
culture et la beauté du patrimoine. Préserver, partager 
et diffuser le patrimoine local, l’art sous toutes ses 
formes, faire prendre conscience aux jeunes 
générations de la beauté de leur ville est un message 
qui me tient à coeur. 

A la fin de cette inauguration, vous pourrez déambuler 
dans le parc pour chercher les plus belles 
perspectives, en suivant les allées, allez de sculptures 
en fontaines.  Le temps est suspendu. 


