Véro Séry-Saintagne
Artiste plasticienne

S

nom d’artiste

(+33) 6 40 35 51 72
http://www.sambarte.com

ambo

chocolatine27@gmail.com
FaceBook/Instagram

verônica samb’arte

Expositions

2010-12 Beaux Arts, Aix en Provence.
2015-16 Salle d’exposition «Dom Cesario», Itajuba - Brésil.
2015-16 Salle d’exposition «Floresta», Itajuba - Brésil.
2017-18 Exposition «En AparThé(s)», Salon de Provence.
2019

Exposition «Entre peinture et sculpture», Aurons.

2019

Inauguration médiathèque «Le petit Prince», Aurons.

2019

Exposition «Bleu… », Pelissanne.

2020

Web Expo avec Provence Sud Passion, Salon de Pce.

2020

Exposition Provence Sud Passion à la Cour des
Créateurs, Salon de Provence. ( juillet/août)

2020

Exposition «Les talents d’Aurons», Aurons. (septembre)

2020

Exposition «Bleu», Arts Croisés, Salon de Provence.

2021

Exposition Provence Sud Passion à la Cour des
Créateurs, Salon de Provence (mai/juin/juillet/août)

2021

Une nocturne au «marché des créateurs» ( juillet)

2021

Massif des Costes de pelissanne (octobre)

2021

Exposition Sm’art Aix en Provence (octobre)

2021

Street’art à Salon de Provence sur un cube de 1,80x1,80m
(octobre)

2022

Exposition/ateliers à Trêts avec «Les Ateliers du Château» avec les
enfants sur le thème «Voyage à travers les Amériques. (février/mars)

2022

Exposition Sm’art Aix en Provence (mai)

Démarche artistique
Suivi de techniques artistiques aux Beaux Arts d’Aix en Provence.
Mon éveil d’artiste s’est concrétisé lors d’un long séjour professionnel au Brésil.
Le monde m’entraîne la où l’art m’inspire.
De nouvelles techniques m’ont été révélées, associant peinture, sculpture et l’amélioration de matière nouvelle...
Riche de ce séjour au Brésil, la France m’a offert ensuite des expériences créative faisant aboutir des projets pour exposer.
Avec le succès de expositions et l’enthousiasme général des œuvres originales ont vu
le jour depuis...

Technique

Allant du crayonné, en passant par la peinture, la sculpture, le découpage,
l’assemblage... L’utilisation de l’isopore, le dibond, la peinture acrylique, le collage et du savoir
faire (tous types de matériaux); ainsi que la D.A.O. (Dessin Assisté par Ordinateur), m’ouvre une
palette plasticienne étendue.
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