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1. BIOGRAPHIE
"Faîtes de votre vie un rêve, et d'un rêve, une réalité !"
Antoine de St Exupéry, Le Petit Prince

Artiste-peintre professionnelle française cotée, je suis née à Angoulême en 1970.
J’ai commencé à peindre des paysages et portraits à l’âge de 7 ans puis me suis
spécialisée dans l’art abstrait atmosphérique, lyrique, symbolique et
expressionniste.
Étrangement, c'est la poésie romantique française - puis anglaise - qui a donné
naissance à ma passion des couleurs et à l'envie de m'exprimer par le dessin, puis la
peinture : Charles Baudelaire, Théodore de Banville, Alphonse de Lamartine, Victor
Hugo, William Blake, John Keats… J’étais en effet fascinée par la portée symbolique
des associations de mots et de couleurs dans l'utilisation savante qu’ils faisaient de
métaphores, périphrases, oxymores et autres images surréalistes, capables de
"dessiner" dans mon imagination des paysages virtuels, bien qu’accessibles, puisque
re-transcriptibles sur papier ou toile.
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Ces associations m’ont d'abord inspiré des poèmes.
Puis, combinées à de la musique (particulièrement classique et jazz), elles ont
nourri mon imaginaire jusqu'à me persuader que la peinture, qui permet de définir
la plus large palette possible de couleurs, est, bien plus qu'un art, un langage à part
entière, prenant sa source dans la musicalité des choses ; un langage possédant son
propre rythme, son propre mouvement, capable, à force d’associations de formes et
de couleurs, de créer des ensembles harmonieux ; un langage silencieux, certes,
mais qui, contrairement aux mots, ignore les frontières de la langue et permet donc
une liberté d'expression totale…
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2. DÉMARCHE ARTISTIQUE
2-1.

TECHNIQUE : PEINDRE ET DÉPEINDRE

Bien que j'aie souvent entendu chantonner : "La peinture à l'huile, c'est plus difficile,
mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau", je peins presque exclusivement
à l'acrylique.
Plusieurs raisons à cela :
•

D'abord parce que cette peinture est totalement écologique et que (ma
principale source d'inspiration étant située juste au-dessus de la couche
d'Ozone…), je suis soucieuse du respect et de la protection de notre
environnement. La peinture acrylique se travaille avec de l'eau, tout simplement,
et j'utilise pour vernir mes toiles, un vernis composé à 80% de résine naturelle ;
jamais de produits chimiques avec solvants, ce qui est presque impossible lorsque
l'on peint à l'huile, par exemple ;

•

Ensuite, parce que la peinture acrylique est souple et agréable à travailler et
qu'elle sèche très vite (1 à 3 heures selon l'épaisseur de la peinture sur la toile),
ce qui me permet de superposer les couches tant que l'inspiration est encore là
car ma peinture, bien que réfléchie (je ne peins jamais "ex nihilo" mais après
avoir médité sur un sujet pour retranscrire ce que je pense ou ressens, ni ne
reproduis jamais quoi que ce soit de réel), est totalement "instinctive".
Lorsqu’adolescente, je m'essayais à la peinture à l'huile, la "petite flamme" n'était
vraiment présente que lors du passage de la première couche et des premiers
crayonnés.
Deux semaines plus tard, lorsque ma toile était enfin sèche et que j'essayais de
la reprendre, bien entendu l'idée de départ ne constituait plus qu'un souvenir
aussi inaccessible qu'un rêve et je ne parvenais plus à saisir l'émotion "originelle",
ni à refaire à l'identique mes mélanges de couleurs. Je préfère donc travailler
une peinture qui me permet d'exprimer au mieux ce que je ressens, tout en
laissant libre cours à l'inspiration fugace et magique du moment...

•

Enfin, la peinture à l'acrylique me permet de créer une variété de couleurs
incroyable. Toutes ont une symbolique particulière à mes yeux ; je les vois un
peu comme un poète ou un écrivain qui chercherait toujours "le mot le plus
approprié" et non le plus usuel, pour décrire un état d'esprit ou un univers
particulier.

•

S’il m'arrive d'utiliser du gel iridescent ainsi que des poudres et pigments (nacre,
or, cuivre, argent,…) pour créer des effets de reflets, je mélange très rarement
mes couleurs à d'autres composants (fixatifs, gels, médiums,...) ; j'aime les
travailler à l'état naturel, totalement brutes, puis les nuancer à l’aide de
pigments, pour obtenir un maximum de teintes et de contrastes.
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2-2.

MES OBJECTIFS : ÉMOUVOIR, FAIRE RÊVER ET S’ÉMERVEILLER
"Ce qu'est un tableau, je n'en sais rien. C'est ce que je cherche.
Chacune de mes peintures pose la question. Je peux seulement dire
qu'à mon sens, un tableau, lorsqu'on le regarde suffisamment,
n'est pas une fenêtre vers l'extérieur, mais une porte qui s'ouvre vers l'intérieur."
Jean-Michel Sanejouand

En ce qui concerne mes collections abstraites, je peins essentiellement ce que je
ressens à la lecture d'un livre ou d'un poème, à l'écoute aussi, la plupart du
temps, de morceaux de musique jazz ou classique. J'aime, plus que tout, jouer
avec les symboles pour retranscrire mon ressenti et transmettre des messages, très
souvent codés...
En règle générale, je ne cherche pas tant à dépeindre une réalité, qu'à faire passer
des émotions et une vision "romantique" de la vie, au sens littéraire du terme.
Si les peintres cubistes voyaient leur univers en 3D, moi je le vois "à plat", un peu
comme l'on voit ses rêves ; comme si les paysages étaient déjà couchés sur une feuille
de papier ou une toile ; comme si l'expression de mes personnages avait été saisie
en un clin d'oeil, puis figée dans le temps de façon éternelle, à la manière d'une
photographie…
D'ailleurs, je peins un peu comme si je prenais une photo : quand une idée me
traverse l'esprit et qu'elle me plaît, j'imagine le tableau terminé, accroché à une
cimaise, puis lui associe d'emblée un nom, pour ancrer cette image dans ma
mémoire. Il ne me reste plus alors qu'à donner vie à cette "vision" en peignant le
tableau. L'idée de base évolue parfois.
Cependant, en règle générale, j'essaie de lui rester fidèle, "la première impression
étant toujours la bonne"...
Si j'aime utiliser un arc-en-ciel de couleurs, le bleu
(notamment le turquoise) est le fil conducteur de
la plupart de mes tableaux. C'est la couleur de la
mer, mais aussi celle du ciel, que je ne me lasse
pas d'admirer. Ce ciel, je l'aime, car il appartient à
tout le monde, bien que personne n'en soit le
maître. C'est un espace éternel, fait de perfection
et
d'harmonie,
inaccessible,
mais
source
d'inspiration permanente ; un espace entre hier et
demain, où la liberté prend son essence et
l'imagination, son envol.
Enfin, passionnée par l’écriture, j'aime autant peindre que "dépeindre". Je
construis toujours mes tableaux comme si j'écrivais un roman policier : chacun a
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une histoire dont le public doit chercher la clef et recèle un message particulier.
Certains tableaux sont même liés entre eux ; il faut les regarder comme si l'on
lisait une trilogie, pour en comprendre tout le sens. En règle générale, les énigmes
sont contenues dans les titres des tableaux...
A la manière d'André Gide, je donnerai donc aux amateurs du genre un conseil : "Que
l'importance soit dans votre regard, non dans la chose regardée"...

2-3.

MA PEINTURE EN BREF…

•

Des couleurs pures, vives, travaillées à l'état brut, avec une préférence pour
toutes les nuances de bleu et de vert - notamment le turquoise - le violet
(rouge vénitien) et le jaune cadmium. Aucun ajout de medium, diluant,
retardateur, fixatif,... j'utilise la peinture à même sa sortie du tube, avec un
minimum d'eau, excepté lors des finitions;

•

Une peinture travaillée soit en une seule couche très épaisse (collections
"Vertiges chromatiques", "Evanescence", "Fictions poétiques"...) soit, au
contraire, en superposition de nombreuses couches très fines, posées
comme autant de voiles sur la toile (collections "visions célestes").
Dans le premier cas, la peinture est travaillée à l'état brut, sans eau, sans
aucun mélange. Dans le second, au contraire, le travail se rapproche
davantage de l'aquarelle où chaque nuance a son importance, l'objectif étant
de créer des effets aériens, vaporeux, oniriques, diaphanes...;

•

Une peinture à la fois énergique, instinctive, instantanée, presque
"automatique", faisant une place importante à la gestuelle, au mouvement
et à une certaine rythmique (ex : collection "Vertiges chromatiques"" et
"Fictions poétiques") mais aussi "sensible", basée sur une quête spirituelle
permanente, sur la recherche de l'émotion, de l'émerveillement et de la
réflexion (collections "visions célestes et "Evanescence");
L'utilisation et la mise en avant de nombreux signes, codes et symboles
(noms des titres, formes et associations de couleurs,...), car ma peinture est
porteuse de messages.

•

J'utilise aussi régulièrement le nombre d'or pour construire certains de mes
tableaux, plus particulièrement la spirale d'or ou "spirale de Fibonacci" qui
me fascine car elle est, à mes yeux, la forme visible de la "source" de toute
chose;
•

Des tableaux faisant tous partie de collections thématiques ayant toutes une
histoire. Ainsi, à la manière de trilogies, la signification d'un tableau se
comprend souvent après avoir vu toute la série, car chaque toile en appelle
une autre, ce qui m'amène à qualifier mon travail de "peinture à clefs".
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2-4.

SOURCES D’INSPIRATION
"La peinture est le miroir immuable
de tout ce que l'Univers nous offre de plus beau."
Philippe Lacoue-Labarthe, dit Ylipe

J'observe beaucoup tout ce qui m'entoure. Malgré les années qui passent, tout me
touche et m'émerveille.
Toujours à l'affût de quelque chose de nouveau à apprendre, à découvrir,
passionnée par les symboles, l'ambivalence et le caractère secret - ou au moins
mystérieux - des choses, j'aurais aimé vivre à l'époque de la Renaissance... celle
de Botticelli, de Raphael, de Michelangelo, de Léonard de Vinci et de son mécène,
François 1er ; une époque qui savait conjuguer les styles avec brio, entièrement
placée sous le signe de la créativité dans tous les domaines de la pensée, des arts
et des lettres ; une époque où l'imagination prenait librement son envol pour tracer
l'avenir, tout en plongeant profondément aux racines de l'antiquité et de
connaissances encore plus anciennes ; une époque "magique" où tout semblait
possible...
Mon inspiration me vient essentiellement :
•

du pouvoir évocateur inépuisable et du symbolisme des couleurs : chacune
m'évoque un "univers" particulier qui, combiné à d'autres couleurs et formes,
évolue et se transforme à l'infini ;

•

de la musique, dont je ne peux me passer pour peindre : Jazz, notamment vocal
(Sarah Vaughan, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Bessie Smith, Diana Krall, Eva
Cassidy, Norah Jones, Molly Johnson, Stacey Kent, Melody Gardot, Madeleine
Peyroux, Sara Lazarus, Nathalie Cole, Lisa Ekdahl, Youn Sun Nah, Sophie Milman,
Jane Monheit, Caecilie Norby, Renee Olstead, Jan Eisen, Fredrika Stahl, Susan
Werner, Lizz Wright, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Sidney Bechet, Count
Basie, Duke Ellington, Michael Bublé, Oscar Peterson,...), blues,
classique (Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Gioachino
Rossini, Frédéric Chopin, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe
Verdi, Giacomo Puccini, Tomaso Albinoni, Felix Mendelssohn…, tout
particulièrement quand elle est interprétée par Isaac Stern, Sarah Chang, Itzhak
Perlman, Anne Gastinel, Hélène Grimaud, Katrin Scholz, Nigel Kennedy ou Yundi
Li et les grands ténors : Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Roberto Alagna,
Placido Domingo,...) et j’aime aussi la chanson française "à textes" (notamment
Barbara, Léo Férré, Henri Salvador, Jean Ferrat, Patrick Fiori, Florent Pagny,
Lynda Lemay, Francis Cabrel,…) ;

•

de mes lectures, notamment : la poésie lyrique et romantique que j'aime en
particulier pour l'hommage vibrant rendu à la beauté de la nature et à la
simplicité des choses, pour sa musicalité, pour les sentiments exacerbés dont
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elle est empreinte, souvent à mi-chemin entre espoir et désespoir, pour les
questions existentielles qu'elle pose à force de métaphores filées, clairs-obscurs
et images surréalistes : Alphonse de Lamartine, Charles Baudelaire, Théodore de
Banville, Paul Verlaine, Victor Hugo, William Wordsworth, John Keats, William
Blake, Percy Bysshe Shelley,…). J’aime aussi la poésie persane et orientale,
notamment les écrits de Farid-ud-Din'Attar, ou Khalil Gibran empreints de
messages de paix, d'amour, de sagesse et d'harmonie et enfin les poèmes de
Louis Aragon et de Pablo Neruda, les ouvrages traitant de symbolisme, de
spiritualité, de philosophie (particulièrement les existentialistes), de
mythologies et civilisations anciennes, les livres traitant d'astronomie : je suis
passionnée par les commentaires d'Hubert Reeves, Stephen Hawking, Carl Sagan,
Gregory Benford, Michio Kaku et André Brahic à ce sujet. Bien que je ne connaisse
pas grand chose en matière scientifique, je suis fascinée par les nébuleuses et
constellations, notamment celles d'Orion, de l'Aigle avec ses pouponnières
d'étoiles, et du Cygne : je n'ai jamais rien vu d'aussi incroyablement beau.
J'apprécie aussi particulièrement les romans futuristes et de science-fiction,
ainsi que les légendes et aventures extra-ordinaires de Jules Verne, John Ronald
Reuel Tolkien, Bernard Werber, Denis Guedj, Aldous Huxley, George Orwell, les
oeuvres utopistes, romancées ou non, liées à la quête de l'au-delà comme celles
de Daniel Meurois, mais aussi les contes métaphoriques de Richard Bach.
•

des oiseaux, dont les plumes stylisées habillent un grand nombre de mes
tableaux, qui me fascinent depuis ma plus tendre enfance pour leur beauté, mais
surtout toute la symbolique de liberté et d’indépendance qui leur est liée. Si
je devais ne conserver que deux livres, ce serait ces deux comtes philosophiques:
"La conférence des oiseaux" de Farid-ud-Din'Attar et "Jonathan Livingston le
Goéland" de Richard Bach ;

•

de l'art oriental, particulièrement les volutes de la calligraphie arabe, même si
je n'ai pas la chance de comprendre leur sens, au-delà des fortes émotions
éprouvées.
;

•

de l’art asiatique en raison de son côté poétique et fortement minimaliste ;

•

d'une quête spirituelle, de questionnements existentiels permanents sur le
pourquoi et le comment des choses. Persuadée que rien n'est dû au hasard, qu'il
existe un "plan parfait", cette quête s'inscrit en filigrane de la plupart de mes
œuvres.
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3. RÉFÉRENCES
•
•
•
•
•
•
•

Artiste professionnelle affiliée à la Maison des Artistes (MDA – Adhérent B180963)
Cotée depuis février 2011 (Dictionnaire Larousse des Artistes Côtés, Guid’arts)
Droits d'auteur, de diffusion, de reproduction et de retransmission TV gérés par
la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP)
Artiste membre d’une trentaine de galeries et associations, en France et dans le
monde
Sociétaire de la Société Nationale des Beaux Arts (SNBA)
Artiste membre permanent de France Artisanat
ex-Membre du Conseil d’Administration de l’Académie Européenne des Arts
(France) en charge de la promotion/communication online et offline et du
Marketing
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4. CHIFFRES CLEFS
4-1.
•
•

ŒUVRES RÉALISÉES

Plus de 1.000 tableaux
7 collections (peinture) constituées en séries thématiques
•

•

•

•

•
•

•

Visions célestes
o Visions célestes 1
o Visions célestes 2
o Visions célestes 3
o Visions célestes 4
Evanescence
o Evanescence 1
o Evanescence 2
o Evanescence 3
o Evanescence 4
o Evanescence 5
o Evanescence 6
o Evanescence 7
o Evanescence 8
o Evanescence 9
Fictions poétiques
o Fictions poétiques 1
o Fictions poétiques 2
o Fictions poétiques 3
o Fictions poétiques 4
o Fictions poétiques 5
o Fictions poétiques 6
o Fictions poétiques 7
Vertiges chromatiques
o Vertiges chromatiques 1
o Vertiges chromatiques 2
o Vertiges chromatiques 3
o Vertiges chromatiques 4
Naturessences
o Naturessences 1
o Naturessences 2
Renaissance
o Renaissance 1
o Renaissance 2
o Renaissance 3
o Renaissance 4
o Renaissance 5
o Renaissance 6
o Renaissance 7
Aqualchimie
o Aqualchimie 1
o Aqualchimie 2
o Aqualchimie 3
o Aqualchimie 4
o Aqualchimie 5
o Aqualchimie 6
o Aqualchimie 7
o Aqualchimie 8
o Aqualchimie 9
o Aqualchimie 10
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4-2.
•
•

SALONS ET EXPOSITIONS

191 événements nationaux et internationaux
2.426 jours d'exposition

Nombre de salons et expositions
14

13

12

11

12
9

10
7

8
6
4
2

4
2 2
0 0

3
1 1

9

8
6
4

2 2

3

2
0

44

5

2

9

8 8

7

5
3
1

0

2

3

3

4

4
3 3

3

3

0

0

0

0 0

2018

2019

2020

2021

3

0
2010

2011

2012

2013

Salons France

2014

2015

2016

Salons Monde

2017

Expos France

2022

Expos Monde

NB : En raison des fermetures de salons et galeries d’art (COVID-19), 5 expositions
ont été annulées de Mars à Décembre 2020.

Statistiques (carte du monde) arrêtées au 31/12/22.
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5. EXPOSITIONS PASSÉES
5-1.

ÉVÉNEMENTS 2010-2022

FRANCE (Paris, Marseille, Bordeaux, Toulouse, La Rochelle, Giverny,...)
Exposition personnelle 2020 (90 peintures abstraites), Exposition collective "Exposition
internationale 2020", exposition collective "Art abstrait 2020", exposition collective "Art au
féminin 2020", exposition collective "Petits formats Hiver 2019", exposition collective "L'art,
l'artiste et la passion", exposition collective "L'art, l'artiste et la passion", exposition
collective "Art abstrait 2019", exposition collective "Petits formats", "Exposition collective
internationale 2018", exposition collective "Bleu, bleu, bleu, rêves en bleu", exposition
collective "Révélateur de talent 2018", salon "Expo4art Bordeaux 2017", "Salon de la Société
Nationale des Beaux Arts 2017", Biennale d'art contemporain "Arts Atlantique 2017", "38°
Salon International Artistique de Haute-Loire 2017", salon "GMAC Bastille 2017", "Woman's
Essence Show", "Prix de la Presse 2017", "Prix du Jury 2017", "Salon de la Société Nationale
des Beaux Arts 2016", "Salon d'Automne 2016", salon "SIAC Marseille 2016", "Prix de la Presse
2016", "Prix du Jury 2016", "Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2015", "42° salon
régional d'art contemporain du Loiret", "Biennale d'art contemporain de Boissy 2015",
exposition personnelle "Fictions poétiques 2" (2015), "Prix de la Presse 2015", "Prix du Jury
2015", "Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2014", exposition personnelle
"Evanescence" (2014), salon "Art3G Bordeaux 2014", salon "Créativ'Art Toulouse 2014", "Salon
de l'Académie Européenne des Arts 2014", "Prix de la Presse 2014", "Prix du Jury 2014", "Salon
de la Société Nationale des Beaux Arts 2013", "Salon d'Automne 2013", "Salon SAM 13",
exposition personnelle "Fictions poétiques 1" (2013), salon "Printemps des Artistes 2013",
"Salon de l'Académie Européenne des Arts 2013", "Prix de la Presse 2013", "Prix du Jury 2013",
"Triennale internationale d'art contemporain 2013", exposition "Rencontres et découvertes",
"Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2012", "42° Salon d'art contemporain Arts 19",
salon "Art Shopping 2012", exposition "Ensemble d'artistes", exposition "Les arabesques",
exposition "Communic'Art", exposition "9 artistes", "Salon SAM 12 à Giverny", "Salon de
l'Académie Européenne des Arts 2012", exposition "Art abstrait 2012", "Salon de la Société
Nationale des Beaux Arts 2011", 41° Salon d'art contemporain Arts 19", biennale d'art
contemporain "Arts Atlantic 2011", Salon "Business Art 2011", exposition "Les talents
s'éveillent", exposition caritative "Opération Papillon", exposition personnelle "Showroom"
(2011), exposition "Printemps des Cimaises", exposition "Oeuvres abstraites 2011", "Grand
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Prix Argenson 2011", "Salon de l'Académie Européenne des Arts 2011", exposition personnelle
"L'écharpe d'Iris" (2011), "Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2010", salon "Art
Shopping 2010", exposition personnelle "Vertiges chromatiques" (2010)
USA (NY, Los Angeles, Miami)
Exposition collective "World Wide Art Show NY 2022", Salon d'art contemporain "Artexpo NY
2021", Salon d'art contemporain "Los Angeles Art Show 2020", salon "Scope Miami 2019",
"Artbox Project Miami 2.0" / Salon "Art Basel Miami 2019", Salon “Artexpo NY 2019”, salon
"Architectural Design Show 2019", salon “Los Angeles Art Show 2019”, salon "Red Dot Art Fair
Miami 2018", salon "Artexpo NY 2018", Salon "Architectural Digest Design Show 2018", Salon
"Spectrum Miami 2018", salon "Artexpo NY 2017", salon "Architectural Digest Design Show
2017", salon "Spectrum Miami 2016", salon "Artexpo NY 2016", salon "Architectural Digest
Design Show 2016", salon "Spectrum Miami 2015", salon "Red Dot Art Fair Miami 2015", "NY
Fashion Week 2015", prix "Art Takes Time Square 2014", prix "Year in Review 2013",
exposition "Creatives Rising", exposition "The Story of The Creative", prix "Art Takes Times
Square 2012", salon "Red Dot Art Fair Miami 2012", exposition "International Artists at home
and abroad 2012", Salon "Artexpo NY 2011"
ITALIE (Venise, Florence, Rome, Milan, Naples, Bologne, Parme, Gubbio, Pise,

Genova, Palerme, Trévise, Pavie, Cortina, Cesenatico, Forli, Padoue)
Exposition collective et remise de prix "1° Premio Art in the World 2022", Salon "Arte Padova
2021", exposition collective "Rome International Art Tour 2021", "Biennale d’arte Città di
Cesenatico"//"Critico Europeo per le Arti Visive 2021", exposition collective "Florence
International Art Tour 2021", Biennale d'art "1° Premio Venere di Botticelli 2021", exposition
collective "Fantasie d'Autunno 2020", salon "Art Parma Fair 2020", "Biennale internazionale
La palma d'oro per l'Arte 2020", Exposition collective + remise de prix "1° Premio David di
Donatello 2020", salon "Art Parma Fair 2019", salon "Florence Biennale 2019", Exposition
collective "Rinascimento Contemporaneo", exposition collective "Emozioni di Autunno", "1°
Premio Leonardo da Vinci 2019", "3° Biennale de Cesenatico","1° Premio Contemporary Art
Venezia 2019", Salon d'art contemporain "Vernice Art Fair Forli 2019", salon "Arte Genova
2019", remise de prix "International Prize Boticelli", remise de prix exposition collective et
remise de prix "1° Premio Creativity Award 2019", Exposition collective "Woman Art 3",
exposition collective et remise de prix "1° Premio Gran Targa Leone di San Marco Venezia
2018", exposition collective "Vox Animae 2018", exposition collective "Kunstmesse Dolomiten
2018 (2)", Prix "Leone dei Dogi a Venezia 2017", salon "International Biennale of Art of The
Mediterranean Sea 2017" (MeArt), prix International "Cristoforo Colombo Art Explorer", prix
"World Art Collection 2017", salon "Biennale d'Arte Peschiera del Garda 2017", prix
"International Prize Galileo Galilei", salon "Artexpo Milano 2016", exposition "Segnalati Naples
2016", biennale d’art contemporain "Riviera del Brenta 2016", exposition "L'umano e il divino
nell'arte contemporanea", exposition "Festival dell' amicizia 2013", exposition "On The Edge"
PRINCIPAUTÉ DE MONACO (Monte-Carlo)
"Premio Biennale per le Arti Visive - Oscar della Creativita 2021", "Monaco Yacht Show 2020",
"Monaco Yacht Show 2019", Remise de prix et exposition collective "1° Gran Premio Oscar
della Creativita 2019", Salon "Monaco Yacht Show 2017", prix "Oscar dell'Arte 2017", salon
"Art Monaco 2016", "Biennale Palma d'Oro per l'Arte 2016", prix "Oscar dell'Arte 2015"
CANADA/QUÉBEC (Toronto, Durham-Sud)
Salon "Toronto Art Expo 2012", exposition "Je me souviens..."
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JAPON (Tokyo, Fukuoka, Nagoya)
Salon "VRAF 2021 | Tokyo Virtual Art Fair", Salon "Tokyo International Art Fair 2018",
exposition à la Galerie Torre dos Cielos de Fukuoka, exposition au Musée de Nagoya, salon
d'art contemporain "5° Festival des Arts Plastiques"
RUSSIE (St Pétersbourg, Moscou)
Exposition collective "Visionary Art 2018", Salon "Russian Art Week 2016", exposition "Nuances
parisiennes" au Musée de St-Pétersbourg
UKRAINE (Kiev)
Exposition digitale et présentation officielle du livre d'art "We Contemporary Prague 2019:
The Faces of Contemporary Art", exposition collective "We Contemporary 2017 - The Faces
of Contemporary Art"
CORÉE DU SUD (Séoul, Mokpo)
Exposition "44° Artex Seoul 2017", "1° Festival franco-coréen des arts plastiques", salon
"Komas 2015", exposition "FRKR", "Expo franco-coréenne 2013"
ÉMIRATS ARABES UNIS (Dubaï)
Prix "The Global Art Awards 2017"
ROYAUME UNI (Londres, Oxford)
Exposition collective "World Wide Art Show London 2022", exposition collective dans le métro
de Londres (Noël 2019), exposition "French Artists in London", "Oxford International Art Fair
2018"
SUISSE (Lausanne, Lugano, Montreux, Zürich)
Exposition collective "Artbox Project Zürich 1.0" // Salon "Swiss Art Expo 2019", salon "Lugano
Art Forum 2016", salon "Mag Montreux 2017"
ESPAGNE (Madrid, Barcelone)
Exposition collective "Artbox Project / Barcelona 1.0", "Woman's Essence 2018" + "Woman's
Art Award 2018", "Salón hispano-francès de Otoño 2013", exposition "Les Grands
d'aujourd'hui"
PORTUGAL (Porto)
Exposition "Art as Science Matters"
ALLEMAGNE (Cologne)
Exposition collective à la Galerie Kunstraub 99 de Cologne
AUTRICHE (Weiz)
Exposition collective "Kunstmesse Dolomiten 2018 (1)"
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BELGIQUE (Bruxelles)
Exposition collective à la galerie Bog Art de Bruxelles
PAYS BAS (Amsterdam, Raamsdonksveer)
Concours d'art contemporain "The World Art Week 2021", Salon "AAF Amsterdam 2017", salon
"Amsterdam International Art Fair 2019"
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (Prague)
Exposition collective "We Contemporary Prague 2019: The Faces of Contemporary Art"
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5-2.

AGENDA 2022

•

Cesenatico (Italie), du 29 Janvier au 28 Février 2022 (31 jours)
Exposition collective et remise de prix "1° Premio Art in the World 2022"
Salle de conférences de l'Hôtel Miramare

•

Londres (Angleterre), du 23 au 29 Mai (7 jours)
Exposition collective "World Wide Art Show London 2022"
The Tabernacle Gallery

•

New York (NY, USA), du 24 au 30 Octobre (7 jours)
Exposition collective "World Wide Art Show NY 2022"
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5-3.

AGENDA 2021

•

Cesenatico (Italie), du 7 Mars au 11 Avril (34 jours)
Biennale d'art "1° Premio Venere di Botticelli 2021"

•

Barcelone (Espagne), du 2 au 7 Mai (6 jours)
"Artbox Project / Barcelona 1.0"
Galerie Valid World Hall - Quartier Arc de Triomf

•

Tokyo (Japon), du 1er Avril au 1er Juin (60 jours)
"VRAF 2021 | Tokyo Virtual Art Fair"

•

Florence (Italie), du 17 au 23 Juin (7 jours)
Exposition collective "Florence International Art Tour 2021"

•

Cesenatico (Italie), du 26 Juin au 30 Août (65 jours)
"Biennale d’arte Città di Cesenatico" + "Critico Europeo per le Arti Visive 2021"

•

Monte Carlo (Principauté de Monaco), le 16 Septembre (1 jour)
Remise de prix + exposition collective "Premio Biennale per le Arti Visive // Oscar
della Creativita 2021"

•

Rome (Italie), du 5 au 11 Novembre (7 jours)
Exposition collective "Rome International Art Tour 2021"
Medina Gallery

•

Raamsdonksveer (Pays Bas), du 6 au 14 Novembre (9 jours)
Concours d'art contemporain "The World Art Week 2021"

•

Padoue (Italie), du 12 au 15 Novembre (4 jours)
Salon "Arte Padova 2021"
Fiere di Padova

•

New York, NY (USA), du 18 au 21 Novembre (4 jours)
Salon d'art contemporain "Artexpo NY 2021"
Pier 36 - Stand : Artupclose USA
Report de l'2dition 2020 cause COVID-19
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5-4.

AGENDA 2020

•

Cesenatico (Italie), du 4 Janvier au 9 Février 2020 (37 jours)
Exposition collective + remise de prix "1° Premio David di Donatello 2020"

•

Los Angeles, CA (USA), du 5 au 9 Février (5 jours)
Salon d'art contemporain "Los Angeles Art Show 2020"
Los Angeles Convention Center - Stand : Artupclose USA

•

Paris 3° (France), du 4 au 17 Mars au lieu du 29 * (13 jours)
Exposition collective "Art au féminin 2020"
Galerie Art'&Miss
* Exposition annulée du 17 au 29 Mars (COVID-19)

•

Paris 3° (France), du 13 Mai au 20 Juin (39 jours)
Exposition collective "Art abstrait 2020"
Galerie Art'&Miss

•

New York, NY (USA), du 19 au 22 Mars (4 jours)
Salon "Architectural Design Show 2020"
Pier 94 - Stand : Artupclose USA
Exposition reportée à une date inconnue (COVID-19)

•

Rimini (Italie), du 20 au 22 Mars (3 jours)
Salon "Vernice Art Fair Forli 2020"
Fiere di Forli
Exposition reportée à une date inconnue (COVID-19)

•

Paris 3° (France), du 18 au 26 Avril (9 jours)
Exposition personnelle "Résonances et dissonances"
Galerie Art'&Miss
Exposition reportée à une date inconnue (COVID-19)

•

New York, NY (USA), du 23 au 26 Avril (4 jours)
Salon d'art contemporain "Artexpo NY 2020"
Pier 94 - Stand : Artupclose USA
Exposition reportée à une date inconnue (COVID-19)

•

Paris 3° (France), du 1° au 31 Juillet et du 15 au 23 Août (40 jours)
Exposition collective "Exposition internationale 2020"
Galerie Art'&Miss

•

Venise (Italie), le 19 Septembre 2020 (1 jour)
Remise du prix "Biennale internazionale La palma d'oro per l'Arte 2020"
Hôtel Principe

•

Monte Carlo (Principauté de Monaco), du 23 au 26 Sept. 2020 (4 jours)
Salon "Monaco Yacht Show 2020"
Port Hercule - Stand : Artupclose USA

•

Parme (Italie), les 3,4,9, 10 et 11 Octobre (5 jours)
Salon "Art Parma Fair 2020"
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Fiere di Parma (Parc des Expositions de Parme)
•

Paris 3° (France), du 4 au 10 Octobre 2020 (7 jours)
Exposition personnelle de 90 peintures
Galerie Art'&Miss

•

Cesenatico (Italie), du 1er au 30 Octobre (30 jours)
Exposition collective "Fantasie d'Autunno 2020"
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5-5.

AGENDA 2019

•

Cesenatico (Italie), du 4 Janvier au 24 Février (51 jours)
Exposition collective
+ Remise de prix "1° Premio Creativity Award 2019"

•

Los Angeles, CA (USA), du 21 au 23 Janvier (3 jours)
Salon d'art contemporain "Los Angeles Art Show 2019"
Los Angeles Convention Center

•

Paris 3° (France), du 28 Janvier au 24 Février (28 jours)
Exposition collective "Art abstrait 2019"
Galerie Art'&Miss

•

Florence (Italie), le 9 février (1 jour)
Remise du prix "International Prize Boticelli"
Palais Borghese

•

Genova (Italie), du 14 au 18 Février (5 jours)
Salon d'art contemporain "Arte Genova 2019"
Quartiere Fieristico di Genova

•

Forli (Italie), du 15 au 17 Mars (3 jours)
Salon d'art contemporain "Vernice Art Fair Forli 2019"
Quartiere fieristico di Forli

•

New York, NY (USA), du 21 au 24 Mars (4 jours)
Salon "Architectural Design Show 2019"

•

New York, NY (USA), du 4 au 7 Avril (4 jours)
Salon d'art contemporain "Artexpo NY 2019"

•

Venise (Italie), du 10 au 15 Mai (6 jours)
Exposition collective et remise de prix
"1° Premio Contemporary Art Venezia 2019"

•

Paris 3° (France), du 1 au 31 Mai (31 jours)
Exposition collective "L'art, l'artiste et la passion"
Galerie Art'&Miss
Ma 150° exposition

•

Cesenatico (Italie), du 5 Juillet au 31 Août (58 jours)
Exposition collective + Remise de prix "1° Premio Leonardo da Vinci 2019" dans le
cadre de la "3° Biennale de Cesenatico"

•

Zürich (Suisse), du 15 au 19 Août (5 jours)
Artbox.Project Zürich 1.0 // Salon "Swiss Art Expo 2019"
SBB Event Hall

•

Amsterdam (Pays Bas), du 30 au 31 Août (2 jours)
Salon "Amsterdam International Art Fair 2019"
Beurs Van Berlage
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•

Monte Carlo (Principauté de Monaco), le 14 Septembre (1 jour)
Remise de prix + exposition collective "1° Gran Premio Oscar della Creativita 2019"

•

Cesenatico (Italie), du 1° au 30 Septembre (30 jours)
Exposition collective "Emozioni di Autunno"

•

Monte Carlo (Principauté de Monaco), du 28 Sept. au 1° Oct. (4 jours)
Salon "Monaco Yacht Show 2019"
Port Hercule

•

Parme (Italie), les 5, 6, 11, 12 et 13 Octobre (5 jours)
Salon "Art Parma Fair 2019"
Parc des Expositions Fiere di Parma

•

Florence (Italie), du 15 au 28 Octobre (13 jours)
Salon "Florence Biennale 2019"

•

Rome (Italie), du 17 au 23 Octobre (7 jours)
Exposition collective "Rinascimento Contemporaneo"
Palazzo della Cancelleria del Vaticano
Salle d'exposition du Musée Leonardo da Vinci

•

Paris 3° (France), du 15 au 31 Octobre (11 jours)
Exposition collective "Passion Asie"
Galerie Art'&Miss

•

Miami, FLA (USA), du 2 au 8 Décembre (7 jours)
"Artbox Project Miami 2.0"
Salon "Art Basel Miami 2019"
Wynnwood Disctrict

•

Miami, FLA (USA), du 3 au 8 Décembre (6 jours)
Salon "Scope Miami 2019"
Ocean Drive & 8th Street

•

Prague (République tchèque), du 5 au 7 Décembre (3 jours)
Exposition collective "We Contemporary Prague 2019:
The Faces of Contemporary Art"
Topic Salon

•

Kiev (Ukraine), le 20 Décembre (1 jour)
Exposition digitale et présentation officielle du livre d'art "We Contemporary Prague
2019: The Faces of Contemporary Art"
Spivakovska Art Ego Culture Center

•

Paris 3° (France), du 4 Décembre 2019 au 5 Janvier 2020 (31 jours)
Exposition collective "Petits formats Hiver 2019"
Galerie Art'&Miss

•

Londres (Angleterre), du 19 au 31 Décembre (15 jours)
Exposition collective dans le métro de Londres (affichage format XXL)
Stations : Baker Street, Bank, Bank Dlr, Bond Street, Canary Wharf, Covent Garden,
Green Park, Holborn, Knightsbridge, Leicester Square, Oxford Circus, Piccadilly
Circus, Tottenham Court Road, Westminster
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5-6.

AGENDA 2018

•

Paris 12° (France), du 20 au 24 Février (5 jours)
Exposition collective "Révélateur de talents 2018"
Viaduc des Arts

•

Oxford (Angleterre), du 23 au 25 Février (3 jours)
Salon "Oxford International Art Fair 2018"
Oxford Town Hall, Oxfordshire

•

NY, NYC (USA), du 22 au 25 Mars (4 jours)
Salon "Architectural Digest Design Show 2018"
Piers 92 & 94 - 55th Street at 12th Avenue

•

Moscou (Russie), du 27 Mars au 1° Avril (6 jours)
Exposition collective "Visionary Art 2018"
Moscow House of Arts

•

Madrid (Espagne), du 13 au 15 Avril (3 jours)
"Woman's Essence Show 2018" + "Woman Art Award 2018"
Fundación Pons

•

NY, NYC (USA), du 19 au 22 Avril (4 jours)
Salon "Artexpo NY 2018"
Pier 94 - 12th Avenue

•

Weiz (Autriche), du 13 Avril au 5 Mai (23 jours)
Exposition collective "Kunstmesse Dolomiten (1)"
Kunsthaus

•

Trévise (Italie), du 11 au 31 Mai (21 jours)
Exposition collective "Kunstmesse Dolomiten (2)"
Barchessa di Villa Quaglia

•

Tokyo (Japon), du 25 au 26 Mai (2 jours)
Salon "Tokyo International Art Fair 2018"
Quest Hall Harajuku

•

Paris 3° (France), du 2 au 17 Juin (17 jours)
Exposition collective "Bleu, bleu, bleu, rêves en bleu"
Galerie Art'&Miss

•

Pavia (Italie), du 22 au 24 Juin (3 jours)
Exposition collective "Vox Animae 2018"
Chiesa di Santa Maria Gualtieri

•

Paris 3° (France), du 11 Juillet au 26 Août (47 jours)
"Exposition collective internationale 2018"
Galerie Art'&Miss

•

Venise (Italie), du 8 au 13 Août (6 jours)
Exposition collective et remise de prix
"1° Premio Gran Targa Leone di San Marco Venezia 2018"
Salle Mozart - Hotel Amadeus
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•

Cortina, Venise et Trévise (Italie), du 28 Août au 11 Septembre (15 jours)
Exposition collective "Woman Art 3°"
Hotel Europe (Cortina) + Lido di Venezia + Barchessa Villa Quaglia (Trévise)

•

Paris 3° (France), du 29 Novembre au 24 Décembre (26 jours)
Exposition collective "Petits formats Hiver 2018"
Galerie Art'&Miss

•

Miami, FLA (USA), du 5 au 9 Décembre (5 jours)
Salon d'art contemporain "Red Dot Miami 2018"
Mana Wynwood
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5-7.

AGENDA 2017

•

Pise (Italie), le 22 Janvier (1 jour)
Remise du prix "International Prize Galileo Galilei"
Congress Palace of Pisa

•

Paris 3° (France), du 3 au 16 Février (14 jours)
"Prix du Jury 2017"
Galerie Thuillier
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

Séoul (Corée du Sud), du 8 au 14 Février (7 jours)
Salon "44° Artex Seoul 2017"
Gallery Godo

•

Genova (Italie), le 12 Février (1 jour)
Remise du prix "World Art Collection 2017"
NH Hotel Marine Collection - Porto Antico

•

Genova (Italie), le 18 Février (1 jour)
Remise du prix international "Cristoforo Colombo Art Explorer"
Auditorium de l'Aquarium de Genova

•

Paris 3° (France), du 17 Février au 2 Mars (14 jours)
"Prix de la Presse 2017"
Galerie Thuillier - Quartier du Marais / Place des Vosges

•

Palermo (Italie), du 9 au 12 Mars (4 jours)
"International Biennale of Art of The Mediterranean Sea" (MeArt)
Fiera Mediterraneo di Palermo

•

Manhattan, NY (USA), du 16 au 19 Mars (4 jours)
Salon "Architectural Digest Design Show 2017"
Piers 92 & 94 - 55th Street at 12th Avenue - NYC - NY

•

Peschiera del Garda (Vénétie, Italie), du 31 Mars au 3 Avril (4 jours)
"Biennale d'Arte Peschiera del Garda"
Palazzo Caserma dell'Artiglieria

•

Paris 3° (France), du 7 au 9 Avril (3 jours)
Exposition collective "Woman's Essence Show"
Prix "Woman Art Award 2017 dedicated to Berthe Morisot"
Espace Commines

•

Manhattan, NY (USA), du 21 au 24 Avril (4 jours)
Salon "Artexpo NY 2017" - Pier 94 - 12th Ave - NYC - NY
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•

Paris 4° (France), du 27 Avril au 1° Mai (5 jours)
Salon "GMAC Bastille 2017" - Place de la Bastille

•

Venise (Italie), le 22 Juillet (1 jour)
Remise du prix "Leone dei Dogi a Venezia 2017"
Sala Congressi - Hôtel Amadeus

•

Le Puy-en-Velay (France), du 5 au 17 Août (13 jours)
"38° Salon International Artistique de Haute-Loire"
Commanderie St-Jean et Centre Pierre Cardinal

•

Monte Carlo (Principauté de Monaco), du 27 au 30 Septembre (4 jours)
Salon "Monaco Yacht Show 2017" - Port Hercule

•

Monte-Carlo (Principauté de Monaco), le 14 Octobre (1 jour)
Remise du prix "Oscar dell'Arte 2017"

•

Monte-Carlo (Principauté de Monaco), le 21 Octobre (1 jour)
Remise du prix "Biancoscuro Art Contest 4 - 2017"

•

Kiev (Ukraine), le 2 Novembre (1 jour)
Exposition collective "We Contemporary 2017 - The Faces of Contemporary Art"
Art Ego Culture Center

•

Amsterdam (Pays Bas), du 2 au 5 Novembre (4 jours)
Salon "AAF Amsterdam 2017"
De Kromhouthal - Parc des Expositions d'Amsterdam

•

Montreux (Suisse), du 8 au 12 Novembre (5 jours)
Salon "Mag Montreux 2017" (13° édition)
Montreux Music & Convention Centre

•

Dubaï (Émirats Arabes Unis), le 17 Novembre (1 jour)
Remise de prix "The Global Art Awards 2017"
Armani Hotel Dubai - Burj Khalifa

•

La Rochelle (France), du 17 au 19 Novembre (3 jours)
Biennale d'art contemporain "Arts Atlantique 2017"
Espace Encan

•

Miami, FLA (USA), du 6 au 10 Décembre (5 jours)
Salon "Spectrum Miami 2018" - Arts & Entertainment District

•

Paris 1° (France), du 7 au 10 Décembre (4 jours)
"Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2017"
Le Carrousel du Louvre - Quartier Louvre-Rivoli

•

Bordeaux (France), du 15 au 17 Décembre (3 jours)
Salon "Expo4art Bordeaux 2017" - Hangar 14
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5-8.

AGENDA 2016

•

Paris 3° (France), du 6 au 18 Février (13 jours)
"Prix du Jury 2016"
Galerie Thuillier
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

Florence (Italie), du 14 au 20 Février (7 jours)
Exposition collective "L'umano e il divino nell'arte contemporanea"
Galleria Centro Storico di Firenze

•

Paris 3° (France), du 20 Février au 3 Mars (12 jours)
"Prix de la Presse 2016"
Galerie Thuillier
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

Marseille (France), du 11 au 14 Mars (4 jours)
Salon "SIAC Marseille 2016" (16° édition)
Parc Chanot - Parc des Expositions de Marseille

•

Manhattan, NY (USA), du 17 au 20 Mars (4 jours)
Salon "Architectural Digest Design Show 2016"
Piers 92 & 94

•

Manhattan, NY (USA), du 14 au 17 Avril (4 jours)
Salon "Artexpo NY 2016"
Pier 94

•

Moscou (Russie), du 19 au 27 Avril (9 jours)
Salon "Russian Art Week 2016 - Spring Edition"
Centre de Congrès et d'exposition de Moscou

•

Venise (Italie), du 23 au 25 Avril (3 jours)
"Biennale d’art Riviera del Brenta 2016"
Villa Valier

•

Naples (Italie), du 22 au 24 Juin (3 jours)
Exposition collective "Segnalati Naples 2016"
Castel dell'Ovo

•

Milan (Italie), du 8 au 15 Septembre (8 jours)
Salon "Artexpo Milano 2016"
Spazio Antologico

•

Monte Carlo (Principauté de Monaco), le 24 Septembre (1 jour)
"Biennale Palma d'Oro per l'Arte 2016"
Monte Carlo Bay Hotel& Resort
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•

Paris 8° (France), du 13 au 16 Octobre (4 jours)
"Salon d'Automne 2016"
Chapiteaux du Grand Palais
Quartier des Champs Elysées

•

Monte Carlo (Principauté de Monaco), du 27 au 30 Octobre (4 jours)
Salon "Art Monaco 2016"
Espace Fontvieille

•

Lugano (Suisse), du 21 au 22 Novembre (2 jours)
Salon "Lugano Art Forum 2016"
Palazzo dei Congressi

•

Miami, FLA (USA), du 30 Novembre au 4 Décembre (6 jours)
Salon "Spectrum Miami 2016"
Arts & Entertainment District

•

Paris 1° (France), du 8 au 11 Décembre (4 jours)
"Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2016"
Le Carrousel du Louvre - Quartier Louvre-Rivoli

27

5-9.

AGENDA 2015

•

Paris 3° (France), du 31 Janvier au 12 Février (13 jours)
"Prix du Jury 2015"
Galerie Thuillier
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

Paris 3° (France), du 14 au 26 Février (13 jours)
"Prix de la Presse 2015"
Galerie Thuillier
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

Paris 15° (France), du 19 au 30 Mars (12 jours)
Exposition personnelle "Fictions poétiques 2"
Galerie Beauté du Matin Calme
Quartier Champ de Mars / Tour Eiffel

•

Nagoya (Japon), du 14 au 26 Mars (13 jours)
Exposition collective
Musée de Nagoya

•

Boissy-St-Léger (France), du 4 au 12 Avril (9 jours)
"Biennale d'art contemporain de Boissy 2015"

•

Bruxelles (Belgique), du 9 au 22 Avril (14 jours)
Exposition collective
Galerie Bog Art

•

Fukuoka (Japon), du 12 Avril au 12 Mai (30 jours)
Exposition collective
Galerie Torre dos Cielos

•

Mokpo (Corée du Sud), du 5 au 11 Juin (7 jours)
Salon "Komas 2015"
Mokpo Culture & Arts Center

•

Seoul (Corée du Sud), du 19 au 25 Août (7 jours)
"1° Festival franco-coréen des arts plastiques"
Gallery Iang // Namseoul University Art Center

•

Manhattan (NY, USA), du 10 au 17 Septembre (8 jours)
Évènement "Opening Night Art + Fashion 2015"
Salon "NY Fashion Week 2015"
Lower East Side
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•

Ferrières-en-Gâtinais (Loiret, France), du 3 au 18 Octobre (16 jours)
Invitée d'honneur du "42° salon régional d'art contemporain"
Abbaye de Ferrières-en-Gâtinais

•

Monte-Carlo (Principauté de Monaco), le 24 Octobre (1 jour)
Remise du prix "Oscar dell'Arte 2015"
Hôtel Monte-Carlo Bay

•

Miami, FLA (USA), du 1 au 6 Décembre (7 jours)
Salon "Red Dot Art Fair Miami 2015"
Arts & Entertainment District

•

Miami, FLA (USA), du 2 au 6 Décembre (6 jours)
Salon "Spectrum Miami 2015"
Arts & Entertainment District

•

Paris 1° (France), du 17 au 20 Décembre (4 jours)
"Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2015"
Le Carrousel du Louvre - Quartier Louvre-Rivoli
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5-10. AGENDA 2014
•

Paris 15° (France), de Janvier à Décembre
Exposition permanente
Galerie Beauté du Matin Calme
Quartier Champ de Mars / Tour Eiffel

•

Brooklyn, NY (USA), du 11 au 31 Janvier (21 jours)
Exposition collective "Year in Review 2013"
Brooklyn Art Bazaar

•

Londres (Angleterre), du 13 au 18 Janvier (6 jours)
Exposition collective "French Artists in London 2014"
5th Base Gallery - Quartier Brick Lane

•

Paris 3° (France), du 1er au 13 Février (13 jours)
"Prix du Jury 2014"
Galerie Thuillier
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

Paris 3° (France), du 15 au 27 Février (13 jours)
"Prix de la Presse 2014"
Galerie Thuillier
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

Paris 6° (France), du 4 au 6 Avril (3 jours)
"Salon de l'Académie Européenne des Arts 2014"
Galerie de Nesle
Quartier Saint Germain-des-Près

•

Toulouse (France), du 16 au 18 Mai (3 jours)
Salon "Créativ'Art Toulouse 2014" (1° édition)
Parc des Expositions de Toulouse

•

Séoul (Corée du Sud), du 16 au 20 Juin (5 jours)
Exposition collective "Expo FRKR"
Assemblée Nationale de Séoul

•

New York, NY (USA), le 24 Juillet 2014 (1 jour)
Exposition collective à ciel ouvert
"Art Takes Time Square 2014"
Times Square

•

Bordeaux (France), du 26 au 28 Septembre (3 jours)
Salon "Art3G Bordeaux 2014"
Parc des Expositions de Bordeaux
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•

Durham-Sud (Québec), du 4 Octobre au 31 Décembre (89 jours)
Exposition collective "Je me souviens..."
Galerie MP Trésart

•

Paris 15° (France), du 13 au 25 Novembre (13 jours)
Exposition collective
Galerie Beauté du Matin Calme
Quartier Champ de Mars / Tour Eiffel

•

Cologne (Allemagne), du 20 Novembre au 31 Décembre (42 jours)
"Exposition franco-allemande 2014"
Galerie Kunstraub 99

•

Paris 1° (France), du 11 au 14 Décembre (4 jours)
"Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2014"
Le Carrousel du Louvre - Quartier Louvre-Rivoli
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5-11. AGENDA 2013
•

Paris 15° (France), de Janvier à Décembre
Exposition permanente
Galerie Beauté du Matin Calme
Quartier Champ de Mars / Tour Eiffel

•

Paris 4° (France), du 15 au 20 Janvier (6 jours)
Exposition collective "Rencontres et découvertes"
Galerie Mouvances
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

Paris 4° (France), du 10 au 26 Janvier (17 jours)
"Triennale internationale d'art contemporain 2013"
Cité Internationale des Arts
Quartier du Marais

•

Paris 3° (France), du 1er au 14 Février (14 jours)
"Prix du Jury 2013"
Galerie Thuillier
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

Paris 3° (France), du 15 au 28 Février (14 jours)
"Prix de la Presse 2013"
Galerie Thuillier
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

Paris 15° (France), du 14 au 30 Mars (17 jours)
Exposition collective "Les artistes résidants 2013"
Galerie Beauté du Matin Calme
Quartier Champ de Mars / Tour Eiffel

•

Paris 6° (France), du 5 au 7 Avril (3 jours)
"Salon de l'Académie Européenne des Arts 2013"
Galerie de Nesle
Quartier Saint Germain-des-Près

•

Moissac (France), du 4 au 5 Mai 2013 (2 jours)
Salon "Printemps des Artistes 2013"
Hall de Paris

•

Paris 15° (France), du 18 au 30 Mai (13 jours)
Exposition personnelle "Fictions poétiques 1"
Galerie Beauté du Matin Calme
Quartier Champ de Mars / Tour Eiffel
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•

Alicante (Espagne) Reporté
Exposition collective "Les Grands d'aujourd'hui"
Castillo-Fortaleza de Santa Pola

•

New York, NY (USA), du 25 Juillet au 10 Septembre (48 jours)
Exposition collective "The Story of The Creative 2013"
Fondation Angel Orensanz

•

Gubbio (Italie), du 10 au 29 Août (20 jours)
Exposition collective "Festival dell' amicizia 2013"
Palazzo del Pretorio di Gubbio

•

Séoul (Corée du Sud), du 11 au 17 Septembre (7 jours)
"Expo franco-coréenne 2013"
Galerie Gana Art

•

Porto (Portugal), du 17 Septembre au 17 Octobre (30 jours)
Exposition collective "Art as Science Matters"
Museo do Vinho

•

New-York, NY (USA), le 5 Octobre (1 jour)
Exposition collective "Creatives Rising 2013"
See! Exhibition Space

•

Paris 6° (France), du 8 Octobre au 2 Novembre (26 jours)
"Salon SAM 13"
Galerie Etienne de Causans - Quartier Saint Germain-des-Près

•

Okinawa (Japon), du 28 Octobre au 3 Novembre (7 jours)
"5° Festival des Arts Plastiques"
Musée des Beaux Arts d'Okinawa

•

Madrid (Espagne), du 9 au 27 Novembre (19 jours)
"Salón hispano-francès de Otoño 2013"
Centro Al Artis

•

Coubron (France), du 17 au 24 Novembre (8 jours)
"Salon d'Automne 2013" - Salle d'exposition de Coubron

•

St Pétersbourg (Russie), du 11 au 24 Décembre (14 jours)
Exposition collective "Nuances parisiennes"
Académie des Beaux Arts de St Pétersbourg

•

Paris 1° (France), du 12 au 15 Décembre (4 jours)
"Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2013"
Le Carrousel du Louvre
Quartier Louvre-Rivoli
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5-12. AGENDA 2012
•

Paris 3° (France), du 2 au 19 Février (18 jours)
Exposition collective "Art abstrait 2012"
Galerie Art & Miss
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

New York, NY (USA), du 6 Mars au 3 avril (29 jours)
Expositon collective "International Artists at home and abroad 2012"
Broadway Gallery NYC

•

Paris 6° (France), du 30 Mars au 1er Avril (3 jours)
"Salon de l'Académie Européenne des Arts 2012"
Galerie de Nesle
Quartier Saint Germain-des-Près

•

Toronto (Canada), du 19 au 22 Avril (4 jours)
Salon "Toronto Art Expo 2012"
Metro Convention Center

•

Giverny (France), du 5 Mai au 28 Juin (55 jours)
"Salon SAM 12"
Galerie 60
Haute Normandie

•

Paris 14° (France), du 3 au 30 Juin (28 jours)
Exposition collective "Communic'Art 2012"
Galerie Jardin
Quartier Montparnasse

•

Paris 3° (France), du 13 au 23 Juin (11 jours)
Exposition collective "9 artistes"
Galerie Art & Miss
Quartier du Marais / Place des Vosges

•

New York, NY (USA), le 18 Juin (1 jour)
Exposition collective à ciel ouvert "Art Takes Times Square 2012"
Times Square

•

St Savinien (France), du 1er Juillet au 31 Août (62 jours)
Exposition collective à ciel ouvert "Les arabesques"
Village de St Savinien (Charente maritime)

•

Paris 3° (France), du 28 Septembre au 11 Octobre (14 jours)
Exposition collective "Ensemble d'artistes"
Galerie Thuillier - Quartier du Marais / Place des Vosges
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•

Paris 1° (France), du 19 au 21 Octobre (3 jours)
Salon "Art Shopping 2012"
Le Carrousel du Louvre
Quartier Louvre-Rivoli

•

Paris 19° (France), du 21 Novembre au 3 Décembre (13 jours)
"42° Salon d'art contemporain Arts 19"
Hôtel de Ville
Quartier des Buttes Chaumont

•

Miami, FLA (USA), du 5 au 9 Décembre (5 jours)
Salon "Red Dot Art Fair Miami 2012"
Wynwood Art District

•

Paris 1° (France), du 13 au 16 Décembre (4 jours)
"Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2012"
Le Carrousel du Louvre
Quartier Louvre-Rivoli
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5-13. AGENDA 2011
•

New York, NY (USA), du 25 au 27 Mars (3 jours)
Salon "Artexpo NY 2011"
Pier on The Hudson River

•

Paris 1° (France), du 25 au 29 Mars (5 jours)
"Salon de l'Académie Européenne des Arts 2011"
Espace Châtelet Victoria
Quartier Châtelet-Les-Halles

•

Paris 8° (France), du 21 Mars au 2 Avril (23 jours)
Exposition collective "Grand Prix Argenson 2011"
Galerie Ever'Arts - Quartier des Champs Elysées

•

Paris 7° (France), du 19 au 30 Avril (12 jours)
Exposition personnelle "Oeuvres abstraites 2011"
Galerie Mona Lisa
Quartier Rive Gauche / Orsay

•

Paris 1° (France), du 28 Avril au 17 Mai (20 jours)
Exposition collective "Printemps des Cimaises"
Espace Châtelet Victoria
Quartier Châtelet-Les-Halles

•

Paris 9° (France), du 1er au 5 Juin (5 jours)
Exposition personnelle "Showroom"
Galerie In My Room
Quartier de Montmartre

•

Paris et IDF (France), du 27 Juin au 30 Septembre (96 jours)
3 expositions personnelles privées en entreprises

•

Paris 3° (France) et Monaco, du 12 Septembre au 26 Octobre (45 jours)
Exposition collective "Opération Papillon"
Espace St Martin Reporté

•

Paris et IDF (France), du 3 Octobre au 23 Décembre (82 jours)
3 expositions personnelles privées en entreprises

•

Paris 1° (France), du 18 Octobre au 8 Novembre (22 jours)
Exposition collective "Les talents s'éveillent"
Espace Châtelet Victoria
Quartier Châtelet-Les-Halles

•

Paris 8° (France), du 20 au 23 Octobre (4 jours)
Salon "Business Art 2011"
Espace Pierre Cardin - Quartier des Champs Elysées
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•

La Rochelle (France), du 18 au 20 Novembre (3 jours)
Biennale d'art contemporain "Arts Atlantic 2011"
Espace Encan - Parc des Expositons de La Rochelle

•

Bologne (Italie), du 19 Novembre au 1er Décembre (13 jours)
Exposition collective "On The Edge"
Galleria De' Marchi

•

Paris 19° (France), du 23 Novembre au 5 Décembre (13 jours)
"41° Salon d'art contemporain Arts 19"
Hôtel de Ville
Quartier des Buttes Chaumont

•

Paris 1° (France), du 8 au 11 Décembre (4 jours)
"Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2011"
Le Carrousel du Louvre
Quartier Louvre-Rivoli
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5-14. AGENDA 2010
•

Paris 9° (France), du 5 Mai au 5 Juin (30 jours)
Exposition personnelle "Vertiges chromatiques"
Exposition privée au sein d'une entreprise
Quartier Opéra

•

Paris 1° (France), du 22 au 24 Octobre (3 jours)
Salon "Art Shopping 2010"
Le Carrousel du Louvre
Quartier Louvre-Rivoli

•

Paris 9° (France), du 4 au 19 Décembre (16 jours)
Exposition personnelle "L'écharpe d'Iris"
Galerie In My Room
Quartier Montmartre

•

Paris 1° (France) du 16 au 19 Décembre (4 jours)
"Salon de la Société Nationale des Beaux Arts 2010"
Le Carrousel du Louvre
Quartier Louvre-Rivoli
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6. DISTINCTIONS & RÉCOMPENSES
64 prix de peinture
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2022 : Finaliste du concours "Flower Art Competition 2022"
2022: Trophée, diplôme et critique d'art "1° Premio Art in the world 2022 "
2021: Trophée, diplôme et critique d'art "Oscar della creativita 2021"
2021 : Trophée, diplôme et critique d'art "Critico Europeo per le arte
visive 2021" dans le cadre de la "Biennale d'Arte Città di Cesenatico 2021"
2021 : Trophée, diplôme et critique d'art "Mercurio d'oro per le arte visive
2021"
2021 : Trophée, diplôme et critique d'art "Venere di Botticelli per l'arte
2021"
2020 : Trophée, diplôme et critique d'art "Palma d'oro per l'arte 2020"
2020 : Trophée, diplôme et critique d'art "Primer Premio David di
Donatello 2020"
2019 : "Attestation de mérite artistique" pour ma collection "Renaissance"
exposée au Palais de la Chancellerie du Vatican - Salle d'exposition du Musée
Leonardo da Vinci, Rome (Italie), en Octobre 2019, dans le cadre de
l'exposition collective "Rinascimento Contemporaneo"
2019 : Trophée, diplôme et critique d'art "1° Grand Premio Montecarlo Oscar della Creativita 2019"
2019 : Demi-finaliste du concours "Artbox Miami 2.0 2019"
2019 : Nominée aux "Palm Art Awards 2019"
2019 : Diplôme, critique d'art et trophée "Premio Leonardo da Vinci 2019"
2019 : "Honorable Mention Award" - Circle Foundation For the Arts USA
2019 : Diplôme, critique d'art et trophée "Creativity Award 2019"
2019 : Trophée "Botticelli Prize 2019"
2018 : Trophée et diplôme "1° Premio Gran Targa Leone di San Marco
Venezia 2018" + critique d'art
2018 : Trophée "Woman Art Award 2018"
2018 : "Prix de la critique Euro Art Alliance" pour ma collection "Visions
célestes", lors de l'exposition "Visionary Art 2018" à Moscou
2018 : "Officier Académicienne" - Mondial Art Academia
2018 : "Honorable Mention Award" (concours organisé par Circle Foundation
For The Arts – USA)
2017 : "Palm Art Award 2017 - Recognition Prize"
2017 : Prix "Il Genio dell'Arte"
2017 : Trophée, critique d'art et diplôme "Oscar dell'Arte 2017"
2017 : Diplôme "Academic Title of h.c. Doctor in Historical and Artistic
Disciplines"
2017 : Finaliste au concours "Global Art Awards 2017" à Dubaï (Émirats
Arabes Unis)
2017 : Trophée, critique d'art et diplôme "Leone di San Marco 2017"
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

2017 : Prix "Ambasciatore dell’Arte" - Biennale Internazionale d’Arte del
Mediterraneo (MeArt 2017)
2017 : Prix "Woman Art Award 2017"
2017 : Trophée et diplôme "World Art Collection 2017 / Critica d'Arte"
2017 : Prix International "Cristoforo Colombo Art Explorer"
2017 : "Prix International Prize Galileo Galilei"
2017 : Nomination au "Palm Art Award 2017"
2016 : "Palma d'Oro per l'Arte"
2016 : Diplôme "Contemporaries at Uffizi"
2016 : "3° Prix de Peinture catégorie Pro" du salon "Russian Art Week" à
Moscou
2016 : Nomination au "Palm Art Award 2016"
2015 : "Diplôme d'honneur" reçu lors du 1° Festival Franco-Coréen des Arts
Plastiques de Seoul
2015 : Prix et "diplôme de mérite" pour ma collection « Visions célestes »
reçus lors de l’exposition hommage à Filippo Brunelleschi : "L’Umano e il
Divino nell’ arte contemporanea" (Florence, Italie)
2015 : "Oscar dell'arte 2015" (Artexpo Gallery)
2015 : "Médaille d'honneur" du "42° Salon régional d'art contemporain du
Loiret" (Abbaye de Ferrières-en-Gâtinais)
2014 : "Prix du Mérite Artistique 2014" de l'Institut Européen des Arts
Contemporains
2014 : "Certificate of Honor" pour le tableau "Envol initiatique" - Concours
"Artavita 9th Art Contest"
2014 : "Membre honoraire" de l'Institut Européen des Arts Contemporains
2013 : "2° Prix artistique" - 27° Concorso de Arte : "Il Paesaggio nell'Arte"
2013 : "Chevalier Académicienne" - Mondial Art Academia
2013 : "1° Prix du Public" et "Diplôme d'honneur" - "5° Festival FrancoJaponais des Arts Plastiques" – Okinawa- Japon
2013 : "Special Recognition Award" pour le tableau "La danse de la vie" Concours "Artavita 8th Art Contest"
2013 : "Médaille de Vermeil 2013" de l'Institut Européen des Arts
Contemporains"
2013 : "Premio Personalità artistica Europea 2013" - Magazine "Overart"
2013 : "Special Recognition Award" pour le tableau "Venezia, frissons d'eau"
- Concours "4th Abstracts Art Competition"
2013 : "Special Recognition Award" pour le tableau "Grace" - Concours "All
Women Art Competition"
2012 : "Toile d'or 2012" pour le tableau "Les dernières barques" - Fédération
Nationale de la Culture Française
2012 : "Diplôme de mérite" et Trophée pour le tableau "Luz, la Cité bleue" /
"Grand Prix International Jean Siméon Chardin : Il Pittore del Silencio" organisé
dans le cadre du "Meeting Art Event - Florence City 2012 : L'arte è espressione
di Pensiero"
2012 : "Special Recognition Award" pour le tableau "Cavalcade" - Concours
"Artavita 4th Contest"
2012 : "Special Recognition Award" pour le tableau "La prière" - Concours
"Open Art Competition"
2011 : "Médaille d'argent" pour le tableau "Au pays des roseaux d'or" Concours "Art Curated September Classic"
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•
•
•
•
•
•

2011 : "Diplôme d'excellence" pour le tableau "Les dernières barques" +
Nomination aux "Awards of distinction" - Concours "AOT11"
2011 : "Diplôme d'excellence" pour l'oeuvre numérique "Théophanie" +
Nomination aux "Awards of distinction" - Concours " Media 3 Art Biennial - MAB3
2011 : "Diplôme d'excellence" pour le tableau "Marilyn" + Nomination aux
"Awards of distinction" - Concours "Ars Femina"
2011 : "Diplôme d'excellence" pour le tableau "Giverny, fleurs d'eau" +
Nomination aux "Awards of distinction" - Concours "Nude de Nude"
2010 : "Diplôme d'excellence" pour le tableau "Au jardin des délices" +
Nomination aux "Awards of Distinction" - Concours "9th Female Artist's Art
Annual"
2010 : "Toile d'or 2010" pour le tableau "Couronne boréale" - Fédération
Nationale de la Culture Française
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64 L’HISTOIRE DE MES COLLECTIONS…
7-1.

EVANESCENCE

Quelle étrange chose que la vie, qui naît dans un souffle pour s'éteindre dans un
soupir… Et si, entre ces deux extrêmes, tout n'était que "vent" et illusion, si toute
chose naissait condamnée à s'évanouir, avant de disparaître en fumée ? L'air… le
vent - dont on sait qu'il souffle où il veut - sont à l'origine de cette collection, qui
chante l'impermanence des choses, la fragilité - et donc la beauté - d'une vie
éphémère, d'où son nom : "Evanescence".
Techniquement, bien que basée sur le travail de la matière - LA VIE - pour créer
des effets de volumes, cette série de tableaux a été réalisée toute en douceur et
légèreté, comme à l'aquarelle, afin de laisser la plus grande place à l'émotion, car
c'est une ode à la lumière. La vie comme un lavis….
La vie dont chacun parle de long en large, moi je la peins de bas en haut… Dans
chacun de mes tableaux, les mouvements verticaux sont permanents, comme si ma
peinture cherchait à s'affranchir de l'apesanteur… En effet, lorsque je peins,
comme dans la vie, j'ai beau avoir la tête dans les nuages, m'accrochant à mes rêves
d'infini, je garde pourtant les pieds sur terre, bien ancrés dans la réalité tangible.
Une réalité où la peinture a le don de combler le vide. Là, comme une corde qui
s'étire et s'étire encore entre ciel et terre, bien que sachant qu'elle finira par casser,
je me sens comme écartelée entre une vie dont je rêve, tout là-haut, et une autre,
ici-bas, dont je ne saurais me passer, car j'ai le devoir de la vivre… Peut-être est-ce
pour cela que mes mouvements de pinceaux, tels les tracés aigus et rapides d'un
électrocardiogramme oscillant du point "N" au point "M", font des allers-retours
saccadés permanents entre le nord et le sud puis le sud et le nord de chaque toile.
Si la vie, elle-même, est faite de hauts et de bas, l'harmonie peut et doit naître de
l'union de ces contraires…
Les reflets sur l'eau sont aussi omniprésents dans mes tableaux. Sans doute, parce
que la collection "Evanescence" m'a été inspirée par le poème "Le lac" d'Alphonse de
Lamartine: "Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés
sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour ? (…) ô
temps, suspends ton vol ! Et vous, heures propices, suspendez votre cours ! Laissez-nous
savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours ! (…) Aimons donc, aimons donc ! De
l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons ! L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive
; il coule, et nous passons ! (…)"
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Ce lac, qui nous conduit d'une rive à une autre, je l'imagine bordé de roseaux, de
ces roseaux qui servent à écrire les textes sacrés, de ces roseaux "pensants" fragiles
et pourtant si forts, dont Monsieur de La Fontaine disait que toujours ils plient… mais
jamais ne rompent ! Stylisés dans presque tous mes tableaux sous la forme de longues
tiges ressemblant à des plumes d'oiseaux, ils signent une collection toute en
symboles...
Parce qu'elle pose des questions existentielles, "Evanescence" est une collection
romantique, au sens littéraire du terme. Cependant, aucune place n'est ici laissée
au désespoir : les traînées de couleurs "suintantes", "dégoulinantes", donnant
l'impression d'un rêve qui s'évanouit, ne sont pas des larmes, ni l'empreinte d'un cœur
qui saigne… J'utilise, au contraire, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, pour mieux
clamer ces mots : "Carpe Diem ! Profitons du jour présent, car si le temps court,
la vie, elle, s'envole !"
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7-2.

VISIONS CÉLESTES
"L'art est la façon de sentir, d'aimer et d'interpréter
les battements du coeur de l'univers."
Roch Carrier

Lorsque j’étais enfant, les soirs d’été, mes parents, mon frère et moi prenions place sur le banc dans le
jardin et regardions le ciel étoilé pendant que papa jouait de la guitare. J’avais à peine 7 ans et j’étais
émerveillée et totalement subjuguée par ce spectacle nocturne féérique. Je me souviens avoir demandé
à mon père, qui a désormais rejoint ces merveilleux astres au firmament :
•
•
•
•

"Papa, elles sont loin ces étoiles ?"
"Ah oui ! Très très loin ! Elles sont dans l’espace infini !"
"Papa, c’est quoi l’infini ?"
"L’infini ?... Eh bien… quand tu y arrives, c’est encore un peu plus loin !"

Je crois que depuis cette date, je n’ai jamais cessé de vouloir me rapprocher du ciel. N’en ayant pas les
moyens sur ce plan terrestre bien limité, je passe mon temps à l’imaginer en retranscrivant, sur des
toiles aussi blanches que la nuit est noire, avec des dizaines de couleurs irisées, vives ou fondues, tous
les paysages que je vois en rêve, d’où le titre de ma collection: "Visions célestes".
En dehors de mes lectures d’ouvrages dédiés au cosmos, dont je suis passionnée, j’ai trouvé l’inspiration
de cette collection de peintures atmosphériques abstraites dans la poésie romantique française et
anglaise de la seconde moitié du 19ème siècle (Alphonse de Lamartine, Charles Baudelaire, Théodore de

Banville, Paul Verlaine, Victor Hugo, William Wordsworth, John Keats, William Blake, Percy Bysshe
Shelley,…). J'aime ce genre poétique en particulier pour l'hommage vibrant rendu à la beauté de la

nature et à la simplicité des choses, pour sa musicalité, pour les sentiments exacerbés dont elle est
empreinte, souvent à mi-chemin entre espoir et désespoir, pour les questions existentielles qu'elle pose
à force de métaphores filées, clairs-obscurs et images surréalistes…
Ma collection "Visions célestes" parle du ciel tel que je l'imagine, sans jamais reproduire de paysages
existants. Ce ciel, je l'aime, car il appartient à tout le monde, bien que personne n'en soit le maître.
C'est un espace éternel, d'une beauté vraiment divine, fait de perfection et d'harmonie, inaccessible,
mais source d'inspiration permanente ; un espace entre hier et demain, où la liberté prend son essence
et l'imagination, son envol…
A ce titre, je dédie mes "visions célestes" à tous ceux qui ont conservé leur âme d'enfant et
savent s'émerveiller, même à l'hiver de leur âge. Nous vivons, chaque jour, au coeur de la plus belle
oeuvre d'art qui soit; une oeuvre qui a tant de valeur qu'elle n'a pas de prix... Prenez un peu de temps
pour l'admirer et, s'il vous plaît, protégez-la!
Eliora Bousquet
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7-3.

RENAISSANCE
"To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour." (*)
William Blake, Auguries of Innocence

La vie est à l’image d’une fleur sauvage, qui ne vit rien que deux de nos quatre saisons.
Elle éclôt au printemps, magique instant de grâce, pour s’épanouir, vivace, sous le soleil
d’Amon. Puis elle fâne, se froisse, un jour d’automne marron... Et rien ne la remplace
quand l’hiver est venu. Dans ce pays de glace, de souvenirs confus qu’aucun soleil
n’embrasse, l’espoir semble perdu. A moins qu’un arc-en-ciel vienne éclairer l’espace et
dessine à nouveau l’alliance du Début… celle faite à Noé, quelque part près d’un Mont,
signe de renouveau.
La vie est une fleur, plus légère qu’une plume ; je l’appelle "Bonheur", car il ne dure pas.
C’est une fleur fragile, qui vit loin du bitume, dont on coupe la tige, mais qui ne s’en
plaint pas : si l’on coupe sa tige, ses vertes ailes d’oiseau, ce n'est que pour l’offrir... car
la vie est cadeau !
A l’automne naissant de ma vie, je rêve encore d’un printemps éternel où l’espoir
fleurirait, gage de lendemains bleus. "Renaissance" est le nom que j’ai choisi pour cette
collection, comme un clin d’œil à ma période préférée de l’Histoire, parce que placée sous
le signe de la créativité et du renouveau. Elle représente à la fois le paradis perdu et la
Terre Promise, les champs élyséens, les jardins d’Arcadie… l’Eden retrouvé, lieu de
tous les possibles !
Chaque tableau invite le spectateur à la rêverie dans un jardin féérique baigné de
lumière irisée. Dans ce jardin, il existe une règle : prendre soin de chaque instant
comme d’une fleur fragile, le bonheur n'étant fait que d'instants éphémères mis en
bouquets...
A la manière de Pierre de Ronsard, je vous invite donc, à travers cette collection, à
arrêter, un instant, la course effrénée du Temps et à revivre vos plus beaux jours de
printemps : "Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain : Cueillez dès aujourd’hui les
roses de la vie." (*) Carpe Diem !
(*) : "Voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage. Tenir l'infini dans le creux de
sa main et l'éternité dans une heure."
(**) : Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène
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7-4.

VERTIGES CHROMATIQUES

A mes yeux, la peinture est un langage à part entière qui trouve sa forme dans la
musicalité des choses, impose son propre rythme, son propre mouvement,
enchaîne les thèmes en cadence, jusqu'à atteindre une certaine harmonie. Peutêtre est-ce pour cela que le titre de ma collection fait clin d'œil aux "Fantaisies
chromatiques" de Jean-Sébastien Bach… Après tout, peut-on mettre un bémol au fait
de comparer la peinture à de la musique, alors que toutes deux ne peuvent exister
qu'à travers l'utilisation d'une "gamme de tons" harmonieusement orchestrés? En
outre, ne parle-t-on pas d'art abstrait "lyrique" ?...
Cependant, si mes tableaux pouvaient émettre des sons, leur musique aurait un côté
plus "jazz" que classique : elle serait inventive, totalement improvisée autour de
thèmes, largement instinctive quoique maîtrisée, à la fois douce, provocante et
imprévisible. Elle serait aussi porteuse de messages ; une musique assez complexe,
en somme, bien que simple en apparence… car lorsque l'on croit voir une image,
deviner un symbole, comprendre le sens du tableau, on le retourne, et là… d'autres
images apparaissent ; on ne sait jamais quels thèmes s'enchaîneront jusqu'à la fin de
la mélodie, ni quelle couleur attribuer au morceau joué.
Pour que les couleurs sonnent bien entre elles, il faut qu'elles vibrent, qu'elles
"swinguent" sur la toile, comme autant de notes qui se posent, s'enchaînent et
s'accordent sur la partition de la vie.
Si ma peinture mêle la couleur au geste de façon "brute", presque instinctive, c'est
parce qu'elle se veut assez vivante pour que tous les sens se mettent au diapason...
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7-5.

FICTIONS POÉTIQUES

"Légèreté de l'oiseau qui n'a pas besoin, pour chanter, de posséder la forêt,
pas même un seul arbre..."
Christian Bobin

Si mes couleurs étaient des mots... je les écrirais avec une plume ! Ma collection
"Fictions poétiques" est composée d’œuvres abstraites inspirées par le concept qui
m’est le plus cher : "la liberté" ; d’où la référence régulière à des oiseaux, des
bateaux (notamment des voiliers), mais aussi des mouvements de pinceaux qui
semblent danser sur la toile et cherchent à s’envoler pour s'affranchir de
l'apesanteur.
Parce que mon travail d’artiste se base sur cette soif de liberté et la recherche
d’harmonie, les couleurs que j’utilise et associe ont toutes un sens particulier et
mes tableaux ont toujours une valeur symbolique forte, que l’on découvre, soit en
regardant le tableau, soit en décryptant son titre...
Pourquoi cette collection parle-t-elle de "fictions" poétiques ? Parce qu’à mon sens,
la véritable poésie est dans l’œil et le coeur de celui qui regarde. Elle est à mes
yeux, comme l’imagination, la faculté de ressentir et voir au-delà des choses...
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7-6.

NATURESSENCES
« La nature, trésor inépuisable des couleurs et des sons,
des formes et des rythmes,
modèle inégalé de développement total et de variation perpétuelle,
la nature est la suprême ressource. »
Olivier Messiaen

Passionnée par la poésie romantique, notamment française (Alphonse de Lamartine, Victor
Hugo,…) et britannique (William Wordsworth, Ralph Waldo Emerson, John Keats, Walt
Whitman,…), j’ai conçu ma collection « Naturessences » comme une ode à la Nature, à son
essence à la fois spirituelle et ancrée dans la réalité tangible, d’où son nom réunissant les
termes « Nature » et « Essences ».
Pour les poètes romantiques, la nature, thème omniprésent, est, en effet, le moyen par lequel
le Créateur de toute chose manifeste sa magnificence. Elle incarne la perfection de Sa
Création. À l’image du « Jardin d’Eden », c’est un endroit idyllique, hors-du-temps, empreint
de sérénité. C’est un lieu de contemplation où il fait bon rêver, méditer, réfléchir au sens
de la vie, et donc aussi à la place de l’homme dans l’univers. Dans ce lieu de recueillement,
le matérialisme du monde moderne que nous connaissons, trépident, surconnecté, ne laissant
à l’homme que trop peu de temps pour savourer les moments sacrés de silence, n’a pas droit
de cité.
Rythmée par les 4 saisons - celle que je peins étant ma préférée : le Printemps - cette nature
chante la Vie avec un grand « V », comme un signe de Victoire ; car la nature, lorsqu’on la
contemple, mène nécessairement à la Vérité. Ainsi, la nature est aussi une Voie, LA Voie.
Cette nature est sacrée car elle nous rappelle aux 3 « V » de la Sainte Trinité : « Je suis la
Voie, la Vérité, la Vie ».
C’est pour valoriser cette notion de vie que j’ai peint chacun de mes tableaux avec beaucoup
de matière, au couteau, et non au pinceau, contrairement à mes autres collections.
Cependant, malgré cette matière épaisse et structurée, les mouvements sont dynamiques
et légers, car la vie n’est jamais statique.
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Trait d’union entre « Naturessences » et mes autres collections, un thème, une source
d’inspiration inépuisable : le Vent, en tant que « souffle ». Ce souffle créateur qui modèle les
paysages, fait plier le roseau sans pourtant le casser ; ce souffle qui inspire le poète et le
pousse à rechercher le sens secret des choses, pour ensuite le mettre en lumière.
Les vers du poète chantent ainsi et magnifient le vert de la nature, comme si cette dernière
était à la fois symbole et vecteur d’espoir.
Au moyen de la peinture, par le biais magique de l’art, j’espère, une nouvelle fois, démontrer
tout le pouvoir, toute la suprématie de l’émotion sur la Raison. Parce que, comme l’a écrit
Vauvenargues : « La raison nous trompe plus souvent que la nature. »
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