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A partir de 2009, Nicole Brousse développe son 
«parcours» composé de 20 à 30 sculptures, 
véritable concept qu’elle décline, selon les lieux 
proposés, en habitant les espaces, lieux, jardins et 
villes, «ses sculptures prennent vie».
Ses créations nous invitent à «Renaître à soi»
Symbolisme et spiritualité inhérents à ses créations 
nous plongent dans un parcours initiatique et 
magique et nous invitent à «Renaître à soi»

Sculpteur femme, sculpteur de femmes …
Artiste inclassable, Nicole Brousse s’affranchit de 
toutes les conventions. Elle vit son œuvre comme 
un voyage dans le temps, de l’antiquité vers le 
futur, traversant des civilisations et des cultures à 
la manière d’un carnet de voyage intérieur.
Au croisement de ces parcours, naissent des 
sculptures hors du temps, classiques et modernes, 
figuratives et symboliques, où le réel rencontre la 
fantasmagorie.
Parallèlement à ses recherches artistiques elle 
entend mieux se connaître. Elle entreprend alors 
une quête intérieure, une exploration de son 
«moi».
Après avoir été guerrières et héroïques, ses 
femmes grandissent, se font plus sereines et plus 
énigmatiques.
Cette recherche constante influe sur son travail, 
l’oriente et fait évoluer son approche de la 
sculpture.

Nicole BROUSSE
Sculpteur 

E-mail : nicole.brousse@gmail.com
WebSite : sculpteurnicolebrousse.org/
+33 (0)6 14 55 59 38
      Nicole Brousse

Expositions internationales
2008 Jardin particulier, Zurich, 2005 Galerie du Port, Rotterdam, 2004 Salon prestige, 
Amsterdam, 2002 Millenium Gallery, Londres Galerie des jours et des nuits, Saint-Barth, 1998 
Bronze Gallery, Genève, 1996-2002 Jane de Verner, Copenhague, 1997 Prix Saccarello, San 
Remo, 1995 Galerie Humus, Lausanne, 1994 Salon Art Expo, New York, 1991 Salon Ambiante, 
Francfort, 1990 Maison du Charron, Genève, 1986 Galerie Artline, Gent
1983 Keramic Gallery, Hanovre
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Nicole BROUSSE
SculpteurQuelques sculptures …

Attentive, les sœurs jumelles

Résilience

Ecrire sa vie



Sandrine Berthon est une artiste pluridisciplinaire. 
Photographe formée à l’école de design et 
graphisme MJM à Paris, elle réside aujourd’hui près 
d’Aix-en-Provence. 
Son originalité consiste à faire évoluer l’approche 
esthétique de la photographie dans une forme de 
contemplation contemporaine proche de la 
peinture, ouvrant la voie à de multiples perceptions 
et interprétations émotionnelles.
Capter la lumière et les nuances … Dans ses 
tableaux, les couleurs se fondent les unes aux 
autres à la recherche d’un subtil esthétisme fait de 
transparence et de vibration, où la réalité et 
l’imaginaire se côtoient, le visible et l’invisible se 
mêlent au travers de ténus filigranes.

RECENTES EXPOSITIONS   : 
Marseille : Salon international d’art contemporain, Vœux d’Artistes, Wooden Gallery
Aix en Provence : Atelier Galerie Autran, Espace contemporain 361°, Mairie
Saint-Rémy de Provence : Galerie Evangéline, 
Monaco : Galerie l’Entrepôt 
Paris : Carroussel du Louvre – exposition organisée par la Sté Nationale des Beaux-arts « SNBA »

Sandrine BERTHON  
Artiste plasticienne

Sa créativité artistique est libre et informelle, son univers onirique et sans 
limite. Son langage artistique se nourrit de différentes techniques alliant
la création numérique, fondement de son travail, à l’ajout de matières telles
que peintures, pastels, encres, feuilles d’or qu’elle distille au gré de ses 
inspirations.  Combiner ces différents supports représente pour elle un vaste 
champ de création où la seule limite est l’imagination qui l’anime.
La plupart de ses œuvres sont recouvertes d’une fine pellicule de résine qui apporte profondeur 
et intensité aux couleurs, aux reflets et aux sensations qui en émanent.
Chaque tableau raconte une histoire qui autorise toute une variété de perceptions 
sensorielles, laissant libre cours aux voyages imaginaires de l’âme et au subtil équilibre entre 
le songe et la réalité.

E-mail : contact@sandrine-berthon.com
Website : www.sandrine-berthon.com/
+33 (0)6 14 88 11 32
       Sandrine berthon Créations

https://www.sandrine-berthon.com/


Quelques créations …
Sandrine BERTHON  

Artiste plasticienne

Petits & grands formats de 30x30 cm à 1x1m



Exposition d'Art contemporain
Plan de situation

 Lieu : Galerie Prévôté, à proximité du musée des tapisseries
 Parkings proches : Pasteur ou Signoret
 Exposition : du 22 mai au 5 juin 2017
 Vernissage : 24 mai 2017 à partir de 18h00
 Ouvert tous les jours de 10h à 19h00
 Entrée LIBRE
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