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Je travaille principalement la représentation picturale à l’huile, 
limitant médiums et additifs. Bien que très épurée et parfois abs-

traite, ma peinture se classe généralement dans le figuratif. A la 
recherche d’un équilibre entre graphisme et couleur, j’accorde 
une extrême importance aux lignes et traits qui structurent mes 
champs colorés. Je donne aux formes une puissance dynamique, 
leur permettant ainsi de dépasser toute description réaliste. Vivant 
ou matériel, un sujet ne m’intéresse pas par son apparence visible, 
mais par ce que j’en perçois, son âme.

I mostly work on pictorial representation with oil and minimize the use 
of mediums and additives. Although my paintings are uncluttered 

and sometimes even abstract, my art is usually classified as figu-
rative. As I am always looking for a balance between graphics and 
colors, I place extreme importance on lines as they structure the 
colored areas. I give shapes powerful dynamics, which enable them 
to go beyond any realistic description. Whether alive or material, I 
am never drawn to a subject by its visible appearance, but by what 
I perceive of it, its soul.

A ciel ouvert N°4 - Pigments et huile de lin sur toile - 80 x 80 - 2011 La Noé des bois - Huile sur toile - 40 x 60 - 2010

Née en 1962, en Normandie, France. 
Vit et travaille à VAUREAL, en Val 
d’Oise, France.

Expositions :
2012 : Les Hivernales, PARIS-EST MON-
TREUIL ; Salon d’Hiver, SAINT MARTIN 
LA GARENNE (78) ; Rencontre d’ar-
tistes au bout du monde, EPONE (78) 
2012/2011 : Le Grand Marché Régio-
nal d’Art, CONFLANS (78) ; Marché 
d’Art et de la Création, GIVERNY 
(27) et VETHEUIL (95) 2011 : Salon des 
Indépendants, Galerie des Chamilles, 
LONGJUMEAU (91)

Contact :
• 00 33 (0)6 86 00 58 73
• nadiavuillaume@orange.fr
• 5, rue de l’Harmonie, 

95490 VAUREAL.
• www.nadia-vuillaume.com

A ciel ouvert N° 2 - Huile sur toile - 70 x 50 - 2011



Village Tunisien - Huile sur toile - 30 x 40 - 2010


