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Le coup de pinceau de

Nadia
Vuillaume
Artiste peintre vauréalienne,
Nadia Vuillaume a remporté en
2014 le prix Raffaello Sanzio.
Une reconnaissance artistique
qui vient récompenser le fruit
de son travail.

I

nstallée à Vauréal depuis près de 30
ans, Nadia Vuillaume nous a ouvert la porte
de sa maison. C’est ici, dans son salon, que
Nadia s’exprime. Des moments de vie, des
émotions, un paysage qui l’interpelle, une
rencontre… chacun de ses tableaux raconte
une histoire. Si la peinture l’a accompagnée
tout au long de sa vie, Nadia a dû attendre
quelques années avant de se consacrer essentiellement à son art. Portrait d’une artiste
humble, passionnée et accomplie…

Une vie d’artiste
C’est à Pacy-sur-Eure, un petit village de
Normandie, que Nadia Vuillaume a fait sa
première rencontre avec l’huile vers l’âge de
13 ans. Attirée par les voyages, elle décide
de poser ses valises à Paris, puis New-York
et enfin la Norvège où elle rencontrera son
époux. Pendant toutes ces années, elle

SON ACTU…

enchaîne les expériences professionnelles.
En 1987, elle revient en France et s’installe à Vauréal. Sa passion est toujours là.
Autodidacte, elle rejoint les ateliers d’artistes
et se forment aux côtés de conférenciers,
sculpteurs… « Les personnes que j’ai rencontrées m’ont permis de savoir si j’étais dans
le bon. Elles n’ont jamais cherché à changer mon coup de crayon. Elles m’ont aidée
à comprendre et analyser les choses, à me
donner des détails techniques qui m’ont permis d’évoluer ». Maman de deux petites filles,
elle préfère privilégier la sécurité et ne pas
leur imposer son choix de vie dans le milieu
artistique. Elle se consacre alors à l’enseignement. Pendant huit années, elle travaille en
tant qu’intervenante en arts plastiques dans
les écoles de Vauréal, puis dirige des ateliers
sur Jouy-le-Moutier dans le cadre associatif. En 2010, c’est le grand tournant. Ces
deux plus belles œuvres ont pris leur envol.
Elle choisit de s’installer en tant qu’artiste
peintre. A Giverny, elle vend sa première
toile, ce qui lui permet d’être référencée à
la Maison des Artistes. S’ensuit, la création
de son site Internet et de sa page professionnelle Facebook ce qui lui permet d’être
référencée sur de nombreux sites artistiques.
Elle expose ses tableaux dans des galeries
et marchés d’art, sur des salons et continue
parallèlement de dispenser des cours aux
particuliers ou de jouer un rôle de conseil.
L’an dernier, une référente de l’association «
Italia in arte » la repère lors d’une exposition
à l’église de la Madeleine et lui soumet un
dossier pour participer à un concours international d’art organisé en Italie. Une véritable
consécration pour notre artiste puisqu’elle
reçoit le prestigieux prix Raffaello Sanzio. «
C’est la reconnaissance de mon travail. Il est
très difficile d’en vivre lorsque l’on est artiste.

Il y a des moments de solitude, de doute,
de remise en question. Ce prix a conforté
mes choix. Je suis aujourd’hui reconnue en
tant qu’artiste peintre et mon travail a de la
valeur ».

De l’abstrait au figuratif
Si ses années de professorat ont permis à
Nadia Vuillaume de toucher à toutes les
techniques liées à l’art du dessin et à la
peinture, son médium de prédilection reste
depuis toujours l’huile. « J’aime son odeur
et la rencontre du pinceau avec la toile »
nous explique-t-elle. Les critiques d’art ont
classifié ses œuvres dans les représentations
figuratives par sa manière de travailler les
lignes et les traits, mais aussi pour ses couleurs franches et contrastées. Nadia cherche
l’équilibre parfait et l’harmonie. Personnages,
scènes de vie, paysages, natures mortes…
tantôt figuratif, tantôt abstrait selon le sujet,
sa volonté reste toujours la même « transmettre une émotion ». Tous ses sujets ont
une âme, une relation avec l’artiste. « Si on
veut comprendre mon tableau, il faut s’arrêter devant car il a une lecture. Mon travail est
complètement codifié. Rien n’est fait innocemment. Mon objectif est d’interpeller les
gens, de susciter une réaction. S’ils se posent
des questions, c’est que j’ai réussi ».

Nadia Vuillaume
www.nadia-vuillaume-artiste-peintre.com
https://www.facebook.com/nadia.vuillaume

RDV au Salon Art Shopping les 24 et 25 octobre au Carrousel du Louvre
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