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DÉMARCHE
Ma démarche artistique est toujours structurée autour d'un processus de rencontre. 

Que je rencontre un dessin, une peinture, la photographie d’une performance ou un film, l’oeuvre de l’autre 
me permet de renouveler systématiquement la thématique de mon travail. De nature très diverse et de toutes 
époques confondues, je peux choisir l’oeuvre de Ernest Pignon Ernest Pulcinella  (1993), pour raconter la 
Chronique d’une sentence annoncée d’un monde que je considère comme hermaphrodite, car il se reproduit 
lui-même et à l’infini sans prendre la mesure de ses erreurs face à ses réussites. Puis je peux également 
critiquer ironiquement le symbole Adinkra ghanéen Sankofa en lui demandant où est passé le trésor de notre 
futur ? Ceci tout en revisitant la gravure Haeresis Dea (1589) de Antonius Eisenhoit.  

Je pratique de la linogravure en noir et blanc et je cherche des prétextes à la narration avec des propos, 
souvent très contrastés, qui s’entrecroisent certes, mais qui s’entrechoquent aussi. 

Je grave ces citations d’œuvres rarement de façon littérale ; mais plus souvent en faisait des allusions, des 
commentaires, des critiques, des remarques. L’estampe est un médium incontournable pour moi qui estime 
aussi écrire des « Chroniques ». J’aime à penser que diffuse sous forme de feuillets imprimés des anecdotes, 
des idées, des faits importants, divers ou marquants pour que l’on s’en souvienne encore ou qu’on les oublie. 

Le projet intitulé ENSEMBLE(S) REMANENT pour lequel je conçois actuellement des installations à pour 
but d’accroître le lien entre ce que la gravure montre et le sens qui s’en dégage. Ma démarche revient ici à 
mettre en abyme du processus de création lui même, par une présentation des œuvres de référence et des 
linogravures, alors associées à la combinaison d’objets, de sons et de textes.  

Elle invite à revisiter notre univers quotidien de façon tranchée. 



Florence Poirier-Nkpa  est née en France en 1972. Ses études en Arts Appliqués et Visuels dès le lycée 
l’amènent à intégrer l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (Paris Saclay). Après avoir vécu en Afrique et en 
Guyane, elle s’installe à St Martin en Caraïbes où elle fonde le Collectif HeadMade Factory et travaille en 
tant qu’artiste depuis 2006.  

Elle aime à penser que son travail artistique est inspiré d’ici, de nulle part, de partout et d’ailleurs.  

Elle a exposé régulièrement dans plusieurs salons indépendants et foires d'art en Caraïbes (Saint Martin - 
Guadeloupe - Martinique - Ile Maurice) mais aussi en Afrique (Art X Lagos - Nigéria représentée par SMO 
Contemporary). Elle a beaucoup voyagé, entre autres, pour travailler en résidence au Maroc, au Sénégal, au 
Cameroun, en Ecosse, au Canada, en France. 

En 2021, À L’AUBE, œuvre créée en collaboration avec Ade Adesina, a été exposée à l’exposition d’été de la 
Royale Academy de Londres, cette même linogravure a pris place parmi la sélection des finalistes du 15ème 
Prix Arte Laguna de Venise et a été acquise par le Fonds Régional d’Art Contemporain de Guadeloupe en 
2022.  

Florence est Lauréate du programme de la DAC de Guadeloupe / Cité internationales des Arts à Paris à deux 
reprises, 2021 et 2022.
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Méta’ Physique - Linogravure - E/A 1/1 - 91x183cm - BFK 270 gr - 2022.  

Collaboration Ade Adesina & Florence Poirier- Nkpa



Sankofa ? Où est passé le trésor de notre futur ? – Linogravure – Edition limitée 10 ex -70x70 cm -  
Fabriano 300 gr, 2022.



Les Akan du Ghana ont une croyance qui dit qu’il faut avancer avec le 
temps, mais que tout au long du chemin, il faut cueillir les « trésors », 
les « perles » du passé, pour qu’ils nourrissent le futur.  
Aujourd’hui il est vital d’avoir de l’espoir et de croire qu’il faut se 
souvenir du passé pour mieux aller de l’avant, mais j’interroge Sankofa 
au titre d’une muse hérétique qui refuse de se conformer à une 
croyance sans la questionner et la remettre en question. 
  
En choisissant de travailler à partir de l’œuvre de Antonius Heisenhoit, 
Hérésie de la déesse allégorie (de 1589) et de mettre en abyme l’œuvre 
de Serigne Ibrahima Dieye, je décide de de réactiver cette croyance, 
pour que l’homme se mette à nouveau en quête de connaissances, 
d’auto-évaluation, pour continuer à aiguiser son sens critique et 
retrouver dans le symbole de SANKOFA un réel espoir. 

Haeresis Dea – Gravure  
Antonius Eisenhoit, 1589
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Déni spirituel après Jérémie Priam – Linogravure - Edition limitée X - 42x30cm - 
Stratmore 130 gr – 2022.

Tout comme Jérémie Priam, un artiste martiniquais rencontré à 
La Cité Internationale de Arts à Paris en novembre 2021, Florence 
Poirier-Nkpa s’intéresse aux croyances humaines, qui révèlent les 
grandes oppositions qui construisent nos existences. Certaines 
œuvres de Jérémie parlent de la violence de la colonisation en 
Caraïbes, qui a occulté les mythologies et les religions 
caribéennes, africaines et d’ailleurs pour mieux imposer son mode 
de vie. Il s’attarde à dessiner de nombreuses figures où il décrit 
l’ironie de la vie aux Antilles à travers une critique acerbe de 
rapport de force entre les communautés qui s’y côtoient. 
  
Dans cette gravure, Florence pose des questions et raconte 
l’histoire du temps qui passe, de la naissance à la mort et 
comment l’homme gère-t-il son passage sur terre ? Doit-il ne rien 
voir, ne rien entendre, ne rien dire, pour continuer de vivre sans 
se soucier de ce qui l’entoure ou doit-il, tel un animal têtu, entrer 
en confrontation perpétuelle pour militer et faire évoluer son 
existence ?



Chronique d’un rappel au naturel -  Linogravure, édition limitée X , sur 
Stratmore 130 gr, 2022

Chronique d’un rappel au naturel -  Collage 
dans l’espace public - St Martin – Janvier 2022

Cette gravure est le témoignage d’une performance de Henri 
Tauliaut, dans laquelle il déambulait dans la Savane des 
Pétrifications en Martinique le visage couvert d’un masque. Alors 
entouré de sargasses, ces algues dont l’odeur et l’acidité prenaient à 
la gorge, le son de son tambour s’était arrêté sur une cadence 
obsessionnelle. Il appelait quelqu’un, sûrement  ! Mais je ne savais 
pas qui ? Et le savait-il lui-même ? 
J’ai voulu croire qu’il appelait la clémence de la nature. 
C’est alors que j’ai choisi de faire intervenir Papa Legba dans ma 
chronique, pour qu’il appelle à ne pas négliger notre rapport à la 
nature. J’ai ensuite collé une série d’impressions aux principaux 
carrefours des rue de Saint Martin en janvier 2022. Ce territoire 
regroupe un grand nombre de communautés dont les haïtiens, pour 
qui Papa Legba a la fonction d'intermédiaire et de messager de dieu. 
Papa Legba est en effet l’esprit de la croisée des chemins, le Loa 
protecteur des habitations, des routes et des carrefours. C'est lui qui 
ouvre les portes et qui indique la direction à suivre. 
En cela j’ai souhaité raconter l’histoire d’un messager qui appel à un 
retour au naturel. 



Enracinée à Lauricisque – Linogravure – Essai 1– 60x80cm– Salland 225 gr – 2022 

D’après deux photographies de Hélène Valenzuela



Enracinée et pourtant disparue à Lauricisque – Installation - Vinyle et impression – Dimensions variables. 

Studio Boissière – Montreuil – Décembre 2021



Earthquake – Linogravure – Essai 1– 60x80cm– Salland 225 gr – 2022 

D’après deux photographies de Hélène Valenzuela



Chronique d’une scène de déjà vu - Linogravure - Edition limitée X ex - 91x183 cm - Fabriano 300 gr, 2021.



Photomontage numérique - Projet de scénographie pour Chronique d’une scène de déjà vu - Linogravure – Installation - 
Dimensions variables.

Le déjà-vu est une sensation d'avoir déjà 
vécu une situation que l’on vit à nouveau 
dans l’instant. Accompagnée d'une 
sensation d'irréalité, d'étrangeté, cette 
sensation me surprend de moins en 
moins, car la familiarité et l’étrangeté qui 
la caractérisent ne sont parfois rien 
d’autre que la réalité elle-même.  
Ce triptyque raconte l’histoire réelle de 
plusieurs allers-retours entre St Martin 
et ailleurs.  
Chaque é lément v i sue l de ce t te 
composition appartient à la réalité de 
mon insularité. Pour moi, chaque déjà-vu 
est signe de résilience, une sorte 
d’expérience qui étend ma connaissance 
au domaine du possible face à des 
situations extrêmes. Forte d’un esprit 
utopique sans limite j’aime à croire que 
toute réalité a commencé par là… un 
déjà-vu. Cette scène est une invitation au 
rêve, à croire que tout ce qui paraissait si 
improbable au quotidien, peut résonner 
avec le possible. 



Macromicrocosmique – Linogravure - Edition limitée 10 ex - 30x100 cm - Hahnemühle 300 gr - 2021

Cette gravure a été réalisée après avoir vu les œuvres de Daniel Firman et plus particulièrement « Color safe » de 2003. Cet artiste 
parle de la place de l’homme dans son environnement en jouant avec ce qui nous relie à lui. Chaque visage est étouffé par un 
amoncellement d’objets domestiques et de consommation qui impose au corps une immobilité comme prête à imploser ou exploser. 
Face à des forces telluriques incontournables, l’homme devient un élément microcosmique alors indissociable du macrocosme qui est 
l’univers dont il représente une infime partie. 
Cette gravure comble l’espace vide que laisse Daniel Firman autour de sa sculpture pour appesantir la charge que porte ce corps. 
Cette gravure reprend également deux dessins de cavaliers de Tïa Calli Borlase.



Lumière capturée – Linogravure - Edition limitée 20 ex - 80x60 cm  
 Salland 225 gr- 2021.
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Chronique d’une voie à sens unique - Linogravure, - Edition limitée 10 ex -  
70x70 cm - Hahnemühle 300 gr. - 2020 

Cette linogravure est pour moi très révélatrice d'un 
état d'esprit qui navigue entre espoir et désespoir.  

Il s’agit d’une invitation à ne pas se suicider car, si 
à l'image du sens unique notre esprit se perd à 
vouloir obstinément suivre certain instinct 
suicidaires, cette linogravure lui rappelle qu'il sera 
formellement interdit de revenir en arrière.  

Ne pas entrer ! Telle est l'injonction donnée par ce 
cerbère contemporain situé au centre de la gravure. 
Oui ne pas entrer, en tout cas : pas tout de suite, il 
sera alors trop tard pour reculer. Car de toute façon 
il s'agit bien là d'aller tous, le moment venu, au 
même endroit ! 



Chronique d’une icône rémanente – Linogravure - Edition limitée 10 ex - Variante 1 –  
61x45 cm - Salland 300 gr - 2020.
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Généralement, une icône est une image religieuse que les 
fidèles adorent. 
Aux Antilles et plus particulièrement en Guadeloupe, la 
Grena et une mobylette de la marque Motobécane, qui, à 
force d’être le véhicule des agriculteurs, est devenue un objet 
de vénération pour celui qui en possède une. 

Gilles Elie dit Cosaque est un artiste martiniquais. Dans une 
série de portrait intitulée Ma grena et Moi, il  photographie 
les propriétaires et leurs engins, pour qui avoir une Grena est 
un outil de vie qui peut transporter tout aussi bien un ballot 
de paille, qu’une chèvre ou un sac de canne. 

En utilisant la photographie de Gilles Elie Dit Cosaque 
comme point de départ, je mets en abîme un souvenir et j’ai 
voulu placer le spectateur face à une icône pour que sa 
présence reste gravée dans nos mémoires.  

INSTALLATION DANS L’ESPACE 

L’idéal serait d’exposer une vraie Grena en même temps 
qu’une accumulation d’impressions coller sur une installation 
de morceaux de tôle ou de bois colorés et patinés par le 
temps.



Chronique d’une sentence annoncée – Linogravure – Edition limitée 10 ex– 75x200 cm – Variante 1 - BFK 270 gr - 2020



Nous nous sommes conditionnés à croire que l’homme est une entité indépendante de la nature qui s’impose à l’ensemble des 
autres espèces en croyant qu’elle est la seule à maîtriser son propre destin. C’est une hypothèse… certes. Mais Fernando 
Pessoa écrivait dans Le livre de l’Intranquillité  : « Éternels passagers de nous-mêmes, il n’est pas d’autre paysage que ce que 
nous sommes. Nous ne possédons rien, car nous ne nous possédons pas nous-mêmes. Nous n’avons rien parce que nous ne 
sommes rien. Quelles mains pourrais-je tendre et vers quel univers ? Car l’univers n’est pas à moi : c’est moi qui suis l’univers. » 
  
Ainsi perçu, l’homme est l’un des composants incontournables d’une nature hermaphrodite et c’est elle qui, aujourd’hui, 
reprend ses droits. À la fois femme et homme elle se reproduit elle-même… à l’infini et depuis des siècles. À l’instar d’une 
allégorie, j’ai choisi de mettre en scène une sentence annoncée ; l’histoire telle que nous la connaissons nous avait averti des 
conséquences. En réalisant cette linogravure en hommage à Ernest Pignon-Ernest dont les œuvres ont le pouvoir de faire 
revivre un « espace-temps », je ravive à mon tour le mythe de Pulcinella. Il est en effet ce personnage, riche de sens, qui non 
seulement a réussi à traverser l’histoire ; mais symbolise à lui seul, une multitude de caractéristiques humaines. Parmi 
d’autres références, j’ai choisi de mettre en scène William Ernest Hendley, le poète qui a écrit Invictus et les gravures qui 
illustrent les écrits du Marquis de Sade. Car la nature est à la fois tout et son contraire, en cela elle nous montre comment 
stoïcisme et épicurisme ne font qu’une seule et même doctrine, dont la peur de dieu, de la mort, de la douleur et des plaisirs 
n’est articulée qu’autour d’une grande mascarade où, en fin de compte, chacun séparément, tente de justifier sa présence sur 
terre.  
  
En citant également l’atmosphère de certaines œuvres de Jérémie Priam, j’affirme que nous nous sommes nous-mêmes 
retranchés dans une nature improbable, inimaginable, impensable. Ces mots ne sont plus des concepts que l’on convoque pour 
définir et cerner la sémantique du mot «  fiction ». Aujourd’hui ils définissent la réalité que l’humain tente d’assimiler pour, 
peut-être, avancer… 



Recherche numérique pour Chronique d’une sentence annoncée  
Installation cylindrique + moteur rotatif -  Hauteur variable, H 65 cm x diamètre 60 cm– 2021



A l’aube - Linogravure - Edition limitée 30 ex - 101x147 cm - Hahnemühle 300 gr - 2019-20.  

Collaboration Ade Adesina & Florence Poirier- Nkpa



« A l’aube » qui aurait pu s’intituler « Allons-y ? Maintenant !!! Non ? a été réalisée avant la crise sanitaire, entre décembre 2019 
et janvier 2020. C’est une scène qui navigue entre l'espoir et le désespoir. Avant même de savoir que nous porterions des masques 
nous avons réuni un ensemble de signes pour représenter les opposés d’un monde que nous ressentons comme bipolaire car 
lorsqu’il se confronte à l’adversité tous les extrêmes s’imposent à lui. Des signes religieux / profanes, naturels / artificiels, 
d’aujourd’hui / d’antan, d'ici et d'ailleurs placent le spectateur dans un espace hors du temps, où chacun peut se perdre et 
flâner tout en étant rattrapé par les réalités de ce que notre monde nous offre de vivre. « A l'aube » marque alors l'envie de rester 
et de continuer à faire en sorte que nos idéaux voient le jour, alors que « Allons-y ? Maintenant !!! Non ? » était plus enclin à faire 
croire que la réalité avait anéanti nos idéaux. La vie qui nous entoure est effectivement bien présente et nous la glorifions à 
travers les animaux, les arbres, les fleurs, les insectes qui habitent toujours notre environnement. 
En cela, il s’agit aussi de nous persuader nous même que tout est encore possible ! ». 



A la vie / A la mort – Linogravure -  Edition limitée X -  
45x30cm - Stratmore 130 gr – 2020.

Cette composition met en scène certaines extrémités qui 
conditionnent notre rapport au monde : la vie et la mort certes, 
mais aussi nos comportements sexuels. Ils y sont questionnés par 
la mise abyme des visages de Pasolini et de Sade. A mon tour 
j’interprète l’œuvre de ce dernier Les cent vingt journées de Sodome, 
dont l’action se passait, à la fin du règne de  Louis XIV pour 
réactiver l’idée que la place des notables, de la religion, de la loi et 
du pouvoir n’est pas la seule à engendrer des violences sexuelles 
auxquelles s’ajoutent les pulsions maladives tout autant 
qu’expérimentales, souvent le reflet d’une non éducation ou d’un 
dysfonctionnement en terme de relations familiales.



Chronique d’un absolu– Linogravure -  Edition limitée X  
Hahnemühle 300 gr – 2020.

L’absolu est ici comparé à l’intérieur du sexe féminin qui dans 
l’imaginaire collectif existe de façon indépendante de toute forme de 
représentation puisque ni la femme elle-même, ni l’homme, n’y a un 
réel accès visuel direct. Cet espace devient alors cosmique et 
onirique dès l’instant où il s’implante dans notre imagination avec 
des souvenirs à la fois olfactifs, tactiles, gustatifs et auditifs.  
Cette gravure apporte un complément en convoquant le visuel d’un 
espace intime à la fois effervescent et nébuleux.



Chronique d’un idéal désabusé - Linogravure - Edition limitée 
7 ex - 61x45 cm - BFK Rives gris - 2019

L’idéal c’est ce qui caractérise une vue de l’esprit qui a tendance 
à vouloir atteindre la perfection, mais il y a aussi cet idéal que 
notre imaginaire veut construire autour de concepts, alors que la 
réalité de la vie lui en interdit l’accès… sauf exception. 
Les dogmes, les règles, les conventions, les religions ont le don de 
s’attribuer des caractéristiques et des qualités propres à leur 
genre en se croyant être idéal pour maîtriser et contenir la 
puissance de chaque individualité dans un groupe. De plus, le 
regard des autres, l’image que l’on s’accorde et divers paramètres 
nous imposent inconsciemment de vivre nos idéaux en les 
enfermant dans des schémas stéréotypés… Parce que c’est mieux 
de ne pas être seul à croire en quelque chose et surtout plus 
simple. 
Chronique d’un idéal désabusé est le portrait d’une femme en 
transformation qui passe d’un état à un autre en pensant que si 
la réalité nous pousse à avoir des idéaux, ce sont ces mêmes 
idéaux qui nous ramènent à la réalité  ; et inversement. En 
espérant que les choses soient tout de même un jour réalisables.



Sweet dreams are made here -  Dessin et collage de linogravure - 80x100 cm - 2019 
Collaboration Ade Adesina & Florence Poirier-Nkpa

Cette pièce a été réalisée à quatre mains. 
Dans cette composition j’ai dessiné et collé 
des morceaux de linogravure de Ade Adesina.  
Le monde est en perpétuelle évolution, les 
changements qui en découlent sont 
aujourd'hui si forts qu'ils en deviennent 
bouleversants. 
A tel point que nous avons besoin de rêver 
car la réalité est trop impressionnante pour 
être acceptable, et parfois même supportable. 
Les rêves et la fiction sont des espaces clos, 
où nos peurs croisent nos victoires, où nos 
angoissent nourrissent nos déceptions et tout 
aussi puissamment : nos réussites, ou nos 
espoirs construisent nos idéaux alors que ces 
derniers sont souvent absorbés par la réalité 
de la vie.  
"Sweet dreams are made here" est un appel 
aux rêves... car il participe à la construction 
de nos espoirs.



Strike -  Dessin et collage de linogravure - Diptyque 50X120 cm - 2019 
Collaboration Ade Adesina & Florence Poirier-Nkpa



CURRICULUM VITAE
o EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2022 - Ensemble(s) rémanent - Galerie Meharanh - Paris 
2021 - Ensemble(s) rémanent  -  Montreuil 
2019 - L’autre(s) -  Studio photo Fish day - Saint Martin 
2019 - Avatars & Autre(s) -  Yaoundé - Cameroun 
2018 - Avatars & Autre(s) -  Lagos - Nigéria 
2018 - Noname – Saint Martin 
2018 -  L’autre(s) qui est en toi - Guadeloupe 
2017 - Avatars & Autre(s) -  Sint Marteen 
2016 - Avatars & Autre(s) - Guadeloupe  
2015 - Exposition « de cadres... encadrent » -  Dans les rues 
du Moule et au Musée Edgar Clerc - Guadeloupe. 
2014 - Et soudain... l'instant d'après - Office de tourisme / 
Hôtel Beach Hôtel - Saint Martin 
2013 - A dream by night -  Atypique Gallery - Saint Martin.  
2012 - La puissance du Flegme - Saint Martin. 
2011 - Folie Rouge - Sint Marteen. 
2010 - Espèce de saleté  - Saint Martin. 
2009 - Galerie Magic -  Grand Case, Saint Martin. 

o RÉSIDENCES 

2022 - Cité Internationale des Arts  - Paris - France 
2021 - Cité Internationale des Arts  -Paris - France 
2020 - Peacock  Studio – Aberdeen – Ecosse 
2019 - Lycée Fustel de Coulanges – Yaoundé - Cameroun 
2017 - Greeen Oliv art house -  Tétouan - Maroc 
2015 - Vives voix – Dakar - Sénégal 
2014 – Artocarpe – Le Moule - Guadeloupe

o EXPOSITIONS COLLECTIVES 

2022 - Espaces de l’intime – Guadeloupe 
2021 - Arsenal de Venise – 15ème Arte Laguna Prize 
2021 - Summer exhibition – Royal Academy - Londres 
2021 - Le (dé)plaisir -  Guadeloupe 
2021 - Arte Laguna Prize’s finalists - Ile Maurice 
2020 - Montages et assemblages – Archives départementales 
de Martinique. 
2020 - Strates - Guadeloupe 
2020 - Without question - Guadeloupe 
2019 - Horizons telluriques - Guadeloupe 
2019 - Festival Yaphoto -Yaoundé – Cameroun 
2018 - Les îles sœurs – Saint Barthélémy 
2018 - Afthermath – Axum Gallery – Sint Marteen 
2017 - Pile… Face et versions - Axum Gallery – Sint 
Marteen 
2016 - 17 - La cour #1 à  #5 – Saint Martin  
2015 - Partcours #4 – Dakar – Sénégal 
2015 - Alternate currents – Guadeloupe 
2014 - Terra festival – Guadeloupe 
2012 - Hey you ! What do you see of Sint Marteen ? - Saint 
Martin 
2011 - Radison blu - Saint Martin 

o PROJET  À VENIR 

Exposition collective DEFINITELY / CERTAINEMENT ! 
Avec Ade Adesina et Lamyne. M  - Lagos - Nigéria 



o PRIX, BOURSES & AIDES 

2022 - Cité Internationale des Arts – Paris  / Lauréate DAC 
Guadeloupe  
2021 - Cité Internationale des Arts – Paris / Lauréate DAC 
Guadeloupe 
2020 - Peacock  Studio – Aberdeen – Ecosse  / Bourse DAC 
Guadeloupe / Collectivité de Saint Martin 
2019 - Lycée Fustel de Coulanges – Yaoundé – Cameroun / 
Bourse DAC Guadeloupe / Collectivité de Saint Martin 
2017 – Parmi les finalistes du prix de The Maker : New 
Contemporaries (Digital Art) African Artists’ Foundation – 
Lagos - Nigéria  
2017 - Greeen Oliv art house - Tétouan – Maroc / Bourse 
DAC Guadeloupe / Collectivité de Saint Martin 
2015 - Vives voix – Dakar – Sénégal Bourse DAC 
Guadeloupe  
2014 – Artocarpe – Le Moule - Guadeloupe. Bourse DAC 
Guadeloupe / Collectivité de Saint Martin 

o COLLECTIONS 

2022 – FRAC de Guadeloupe  

o PUBLICATIONS & COLLOQUES 

2021 – Actes du Colloques Art & Hasard – Sous la direction 
de Dominique Berthet. 
2020 – Article de Scarlett Jésus - Revue Recherche en 
esthétique N°25 – Montage et assemblages. 
2016 – Communication «  Le Hasard c’est l’autre  » 21° 
Colloque du CEREAP.

o FORMATION ET EMPLOIS 

2011 / aujourd’hui - Directrice artistique des projets 
HeadMade Factory (HMF). 
2010 / 11 - Fondatrice du collectif HeadMade Factory. 
2006 / 2012 - Propriétaire et gérante. ATYPIQUE... bijoux 
de Créateurs. Saint Martin (FWI) 
2004 / 2006 - Graphiste maquettiste dans le service éditions 
du réseau Canopé - Cayenne - Guyane. 
2002 / 2004 - Enseignante Arts Plastiques en Guyane. 
1999 / 2002 - Enseignante Arts Plastiques et français Lycée 
Français de Yaoundé – Cameroun. 
1998 / 1999 - Enseignante Arts Appliqués Lycée 
professionnel St Aignan/cher (France). 
1993 / 97 - Intégration à l'ENS Paris Saclay section C Arts 
Appliqués et Arts Plastiques et Université Paris I Panthéon 
Sorbonne, élève de Claire Brunet, Paul Ardenne, Guy Rachel 
Grataloup, Richard Conte. 
1991 / 93 - Classes préparatoires à l'ENS Cachan Option 
Arts Appliqués. (Aujourd’hui Paris Saclay). 
1990 / 1991 - 1ère année BTS stylisme de mode – Lycée 
Choiseul – Tours 
1990 - Bac F12 Option Arts Appliqués. Charles de Coulomb 
Angoulême. 

o GALERIE, AGENT & FOIRES 

2022 - Agent Eloïse Egré.L (France hexagonale - Europe) 
2018 - aujourd’hui – SMO Contemporary – Lagos – Nigéria 
2018 - ART X Lagos – Lagos - Nigéria 
2014 - aujourd’hui Franck Thévenaud ( Antilles - Guyane) 



Florence POIRIER-NKPA 

Res. JOSTALEA #8 
Concordia – 97150 St Martin 

+594 694 43 36 35 
headmadefactory@gmail.com 
www.florencepoiriernkpa.com 

Insta : p.nkpbbb 

Contact agent Antilles - Guyane 
Franck Thévenaud +590 6 90 43 64 46 

conceptart971@gmail.com  

Contact agent France - Europe : 
Eloïse Egré-L. +33 6 17 22 20 65  

eloise@slasheur-studio.com 
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