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Après plus de 20 ans passé dans une Agence Sanitaire en qualité de gestionnaire comp-
table, j'ai changé de "navire", de corps de métier pour une autre passion : 

La décoration intérieure à travers l'art et l'artisanat 
 
 
La passion 
 
Peindre est avant tout une passion et la passion est le dominateur commun aux artistes. 
 
Ayant la volonté de me parfaire, je suis sans cesse en quête d'idées, de diversités passant 
de l'art décoratif à l'art abstrait ou portraiture. 
 
Je cherche à travailler sur toutes sortes de supports : toiles, bois, porcelaine, verres, etc... 
 
Je tente de créer une passerelle entre l'art et le grand public, en proposant une décoration 
pétillante. 
 
J'aime particulièrement l'univers colorée, marin et exotique et je fais voyager le public 
dans l'imaginaire avec des œuvres qui amènent à l'apaisement. 
 
Dessiner est avant tout, un plaisir admiratif personnel, que l'on partage avec les autres. 
 
L'élément moteur de mon travail est l'éclat des couleurs avec une touche exotique étant 
moi-même, originaire de l'Ile de la Réunion. 
 
Ainsi, mes origines et mes divers voyages me permettent d'apprécier les différentes 
cultures, saveurs et le goût des couleurs que je transpose dans mes oeuvres. Je vague 
entre l'art et la passion de la nature à laquelle se mêle mon imagination créatrice. 
 
J'utilise principalement l'acrylique comme médium et je rajoute parfois à mes œuvres une 
touche d'originalité en y intégrant des éléments divers (coquillages, objets, feuillage, 
corde, etc..). 
 
Mon aspiration est vaste : Art figuratif, art décoratif, art abstrait... 
 
Toujours en quête de nouveautés, je me suis lancée dans l'artisanat pour la fabrication de 
chapeaux, de cadres décoratifs, de suspensions en coquillages ou florales, des bouteilles 
et tasses décoratives, des grandes barques en feuille de coco, etc……. 
 
 
Je vous souhaite à tous, une bonne visite sur mon site. 
 
 
D. SENCEE 
 
 


