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Le site devient un livre !  
 

 

Pour célébrer les 7 ans de son e-carnet « Fragments d’Eve », Miss Buffet Froid vous 

propose d’effeuiller son premier ouvrage (en autoédition). Ces quelques pages vous 

délivrent ses autoportraits réalisés à la webcam de 2002 à 2004, ainsi que des inédits, 

mais aussi des poésies et autres pensées …   

 

 

Ouvrage disponible à partir du  

1er novembre 2009  
Sur http://www.blurb.com  

 

 

En attendant … rendez vous sur http://fragment.eve.free.fr 

 
 

 

Les mots et les autoportraits de ce journal (…) déclinent  avec humour  

et une rare justesse la condition féminine contemporaine…  

Yannick Vigouroux  
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Miss Buffet Froid s’auto proclame « bricoleuse de vies ». Drôle de pseudonyme et de définition pour 

une femme plutôt hors-normes. Hyperactive, elle flirte avec les pratiques, les références, l’activisme… 

Son univers intimiste, alambiqué et gentiment provocateur s’oriente sur une envie viscérale de 

témoignages,  afin de bousculer les esprits mais et surtout dédramatiser les aléas de la vie, pour preuve 

son leitmotiv « ne pas oublier d’être heureux » !   

 

« Depuis toute petite, je suis passionnée par la musique, le théâtre, le cinéma, les graphismes, la danse, … 
Mes expériences avec des publics très variés m’ont prouvé qu’une activité culturelle pouvait être un réel 
remède à certains maux, comme l’isolement, l’anxiété, manque de confiance en soit… Un ministre de la 

culture disait « (...) la culture est un antidote à la violence, car elle nous invite à la compréhension d'autrui 
et féconde la tolérance, en nous incitant à partir à la rencontre d'autres imaginaires et d'autres cultures. », 

c’est à mes yeux, un joli résumé. » 
 

C’est pourquoi dans son travail sur son e-carnet « Fragments d’Eve », d’en tant qu’auteur, modèle-

comédienne, et photographe depuis 2002, elle s’atèle à évoquer la vie dans toute sa palette 

d’émotions, d’états. On y découvre des mises en scène où elle ne rechigne pas à mettre son image en 

danger en réponse aux stigmatisations de la mode, des jeux sur des symboliques, de l’humour quelque 

fois caustique, mais aussi un tas de pensées tantôt érotiques, tantôt mélancoliques, mais toujours du 

côté de la vie …  

 

En 2008, elle rencontre des artistes via la communauté café salé, et tout son travail prend une 

nouvelle ampleur, puisqu’elle décide de passer à la vitesse supérieure, en travaillant en étroite 

collaboration avec d’autres artistes, mais aussi d’élaborer pour les 7 ans de son carnet de bord en 

ligne, un premier ouvrage en auto édition en octobre 2009.  
 

 

 

 

« Miss Buffet Froid, bricoleuse de vies »    


