
Cursus artistique

1. 2005 Invité d'honneur à l'inauguration de l'agence bancaire CIC
Viroflay France 78220

2. 2005 - 2006 : expositions collectives à Paris et région parisienne

3. 2007 : organisation de l'expo 2007, regroupant 26 artistes internationaux à
l'Atrium de Chaville (92120).

4. 2008 : participation au Salon de l'Automne Paris, Lions club à Saint-Denis
et d'autres salons dans plusieurs pays.

5. 2009 - 2012 : exposition permanente dans des galeries parisiennes
et belges

2009. Exposition personnelle au Carré à la farine de Versailles.

6. 2010 : obtention de la cote d'une critique d'art de Madame Eurydice
Trichon Milsani, docteur en histoire de l'art et commissaire d'exposition
(musée d'Orsay, Centre Georges Pompidou, et autres).

7. 2010 : ouverture de La Galerie de Mona à Bergerac (24 100).

8. Exposition : 'Orcident' (L'union de l'orient et de l'occident) à La galerie Next
Toulouse, inaugurée par le Consul Tunisien Slim Hammami à Toulouse.

2010. Invitée d'honneur au Consulat tunisien à Toulouse pour la fête de
l'indépendance.

2008 - 2012 : exposition personnelle au carré Saint-Louis à Versailles (2
expos par an).

- Power of love

- Flowers in love

- Civilisations



- Joie de vie
- La magie des couleurs et autres.

2011: travail de recherche avec le docteur Mounier à la maison de retraite de
La Monzie Saint Martin, Dordogne (l'art et l'Alzheimer).

2012 Exposition ' Empreinte ' à l'Atrium de Chaville, inaugurée par Monsieur
Jacques Guillet, Député maire de .

2012 : publication du livre d'art ' Retour à la source '.

2013 Lancement de la marque éponyme MONA Roussette, marque française
d'accessoires de mode luxe. De l'art au design.

2013 Édition de 3 collections de carrés de soie inédits.

2014. Inauguration de la marque française Mona Roussette par le ministre de
la Culture tunisien Monsieur Mourad Sakli à l'Espace Zmorda à Tunis.

2015 - 2019 : retrait : travail de recherche sur l'art cognitif : la neuroscience.
Mise en place de projets informatiques et artistiques (logique et émotion)
pour l'activation de l'intelligence du cœur, de l'intelligence intuitive, et donc
des ressources intérieures, marquées absents pendant la dernière
décennie, causant grande menace de chute de civilisation et d'immunité
aussi.

2020 : Déménagement de la galerie de Mona à Saint-Laurent des vignes.

2021 : Exposition à La galerie de Mona 'J'ouvre mon cœur et sortie du livre du
même nom : livre-album.

2023 : L’amour Au mois de mai, au temps des muguets, l’amour s’invite!

Du 1er mai au 07 à Versailles

Du 9 au 21 à Chaville


