
13, rue de l‘Echiquier 75010 Paris - France 
+33 (0) 6 86 82 10 65 - taine@tainegras.com
www.tainegras.com
Maison des Artistes L1222774 - Siret 325 683 589 00031 - TVA FR3325683589

	
   

demarche	artistique	et	eXPerieNces	daNs	L’esPace	PuBLic

Nourrrie à l’éclectisme de l’Ecole des Arts Décoratifs où j’ai fait mes études,
mon travail s’inspire d’anecdotes de mon quotidien que je raconte sous forme
d’installations.
C’est une scénographie des émotions, des sentiments,
un arrêt sur image, une illustration de la vie.
J’associe matériaux, techniques décoratives et personnages dans une mise
en scène fantasque et gaie pour raconter sur le ton passionné d’un bavardage
incessant, une histoire qui doit déclencher l’émotion.

Les sculptures personnages sont les moteurs d’ histoires possibles qui varieront
suivant les lieux d’installation, suivant les mises en scène.

Mon travail depuis ma sortie des “Arts déco“ jusqu’à ce jour est totalement engagé 
dans un démarche de création contemporaine.
Suite aux appels à candidatures auxquels je réponds sans relâche, je participe ré-
gulièrement  à  divers manifestations d’Art contemporain pour lesquelles à chaque 
occasion je créé une œuvre originale (cf entre autres,  Parc culturel de Rentilly ) ou 
bien décline une œuvre créée au sein de mon atelier ( cf entre autres, Dunkerque 
2013 capitale régionale de la culture),  œuvre en adéquation avec un thème et un 
lieu.

Les modules évoluent en fonction du lieu qui va déterminer l’image finale de
l’installation.
Le lieu est important.
Il nécessite qu’on l’appréhende, l’aborde, l’observe, le vive, l’habite.
Il nécessite que l’on s’y installe, au moins temporairement.
Artiste contextualiste, le contexte influe sur mes travaux.

 

Vie à Paris
Travaille à Aubervillers (93)
Diplômée de l’école nationale supérieure des Arts Décoratifs



Manifestations et expositions

2014 • Génie des jardins, biennale d’Art contemporain, Paris   

2013 • Dunkerque 2013, capitale régionale de la culture en partenariat avec le musée 
portuaire.
 • Biennale des jardins, Campo de Santana à Rio de Janeiro, Brésil. 
 • Institut Français, Vienne, Autriche.

2012 • Galerie Marie Ricco Calvi, installation dans le parc de la Signoria.
  • Génie des jardins, biennale d’Art contemporain, Paris  

2011 • Port du Viviers en Ardéche, parcours d’Art contemporain Sentier du Rhône
 • Arc Gallery, Chicago, USA.
 • Nuit blanche d’Aubervilliers. 
 • Festival du vent, Calvi, Corse.

2010 • Dans les serres de la ville d’Auberviliers. 
 • Festival des jardins, square Stalingrad, Aubervilliers.
 • Génie des jardins, biennale d’Art contemporain, Paris            
 • Nuit blanche d’Aubervilliers.

2009 • 25 ans du Génie de la Bastille, Paris.
 • Parc de Wesserling, Musée du textile. 
 • Parc culturel de Rentilly.

2008 • Galerie le rayon vert, Nantes.
 • Halles Alsthom, Nantes. 

2005 • Galerie Tondinelli, Rome, Italie.

2004 • Galerie Daragnes, Paris.
 • Casa Grande, Madrid, Espagne - lauréate du 1er prix de sculpture.
 • City hall, Oslo, Norvège.

2001 • Advancia, école de la CCIP, Paris XIVème - exposition personnelle.

2000 • Galerie Martine Moisan, Paris.
 • Salon d’art contemporain, Morsang-sur-Orge.

1999 • Salon d’art contemporain « Gebo-Art », Draveil.
 • Société Syndex, Paris - exposition personnelle.

1998 • Galerie Martine Moisan, Paris.
 • Itinéraire 98, Levallois-Perret.
 • Salon d’art contemporain, Troyes.

1997 • 42ème Salon de Montrouge.



Parallèlement à une recherche personnelle constante, Je collabore à l’aménage-
ment d’espaces publics ou privés.
Mon objectif : illustrer par l’humour et la créativité la fonction des lieux, 
et ce dans le plus grand respect de l’architecture des bâtiments et des personnes 
les « habitant ».

Le projet réalisé se doit de participer à la vie quotidienne et non pas 
rester une œuvre morte et constante. 
Inscrit dans un lieu, il doit d’être en harmonie avec ce lieu, en être un élément 
représentatif.
Il sera peintures ou sculptures, fresques ou suspensions suivant les volumes des 
espaces.
Respectueuse des contraintes et des objectifs propres à chaque projet d’aménage-
ment, je prends en charge l’ensemble d’un projet d’animation visuelle ou j’inter-
viens ponctuellement pour la réalisation de sculptures ou de décors originaux.

Mon travail s’inscrit dans une étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage ou 
les maîtres d’œuvres.
Me réservant la conception du projet, la réalisation des sculptures et le suivi de fa-
brication, je travaille en collaboration avec architectes, urbanistes et bureau d’étu-
des auxquels sont confiés les études de faisabilité , le suivi de la maitrise d’oeuvre.

Principales réalisations en milieu urbain
Commandes publiques et privées

2015 - Cogedim, Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, ( n cours de réalisation )
Réalisation d’un groupe de sculptures monumentales, jardin intérieur d’un programme de 
logements.

2014 - Eiffage/Logirep, Aubervilliers, Seine-Saint-Denis
Décor sur mur pignon, programme de logements.

2012/2013 - First Avenue, Aubervilliers, Seine-Saint-Denis
Réalisation d’un groupe de sculptures monumentales pour une résidence d’étudiants et de 
jeunes travailleurs. 

Ville de Paris, Groupe scolaire
Projet lauréat dans le cadre du 1% décoration. 
Conception et réalisation d’un ensemble de 13 sculptures pour le hall d’accueil.

Ville de Paris, Conception et réalisation du décor de deux murs pignons de 300 m2 et 100 
m2 : 
Tulipes géantes sur décor peint. Projet lauréat.



Parc culturel de Rentilly, région parisienne - Festival Printemps de Paroles 2009.
Conception et réalisation d’une sculpture végétalisée

Parc de Wesserling, Musée du textile - Festival des jardins 2009.
Conception et réalisation d’une installation végétalisée.

Tecomah, École d’horticulture et d’environnement de la CCIP, Jouy-en-Josas
Conception et réalisation d’un groupe de sculptures végétalisées. Mission pédagogique.

Advancia, École de la CCIP, Paris XIVème
Fresque murale extérieur de100 m2, dans la cour de l’établissement.
Mise en couleur des éléments architectoniques.

Centre Commercial Pince vent, Chènevières/Ormesson, Val de Marne
Rénovation du centre commercial
Maître d’ouvrage : Société Figa, propriétaire du centre commercial
Maître d’œuvre : Denis Monod-Brocca, architecte.
Mission confiée : Etude de mise en couleur des galeries marchandes et des façades, 
conception des suspensions, conception et réalisation des tableaux décoratifs, suivi de 
chantier.

Centre Commercial Grand Littoral, Marseille 
Le projet : 
Décor des 5 panneaux de 80m2 surplombant les 5 portes d’entrée.
Sculptures pour la signalétique intérieure et extérieure : oiseaux, poissons.
Mission confiée : 
Conception et mise au point en collaboration avec Enfi Design. 
Réalisation des sculptures surplombant les portes : 10 oiseaux, 4m x 3m.
Signalétique extérieure pour les parkings : tôle découpée.
Signalétique intérieure : 40 oiseaux et poissons, résine, sur les cabines téléphoniques, près 
des escalators…
Choix et coordination des entreprises intervenantes.

Groupe Accor
Conception et réalisation : sculpture « Aviateur », échelle humaine.

Groupe Total
Conception et réalisation d’une sculpture pour le bureau présidentiel.

Négocia, École de la CCIP
Conception et réalisation : sculpture “Scarlett“ personnage assis, échelle humaine.

Théâtres de Marigny, de l’Odéon, des Champs-Élysées, Opéra de Bordeaux
Participation à la réalisation de sculptures pour différents décors.

Parc Astérix 
Décors-drapé

Eurodisney 
Décors-drapé


