
Dossier  



Priscilla Vettese est née en 1985 à Montreuil-sous-bois et vit actuellement à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. 
  
Attirée par l'art depuis son enfance, elle affectionnait bricoler, découper, coller, dessiner, peindre…pour créer 
quelque chose d’unique qui sortait de son imaginaire débordant! 
Curieuse et autodidacte par nature, elle découvre en grandissant les techniques de dessin au crayon 
graphite, fusain et à l’aquarelle. 
 
A l’adolescence, les cours de dessin et d’ histoire de l’art l’ont aidé à se sensibiliser et se perfectionner davantage. 
A l’âge de 13 ans, lors d’un voyage en Provence, elle découvre la peinture à l’acrylique et en tombe amoureuse. 
  
Amoureuse des paysages qui l'apaise intérieurement, ils sont une source primaire d'inspiration, elle aime voyager 
et s'abreuver de nature, se balader pour la ressentir vibrer, pour capter sur sa toile l'ambiance ressentie, la beauté 
de la lumière et des couleurs  faisant l'écho de ses émotions. 
 
Submergée par des torrents d'émotions et de sentiments, elle entame une psychanalyse, elle découvre les bienfaits 
du yoga, de la sophrologie et de la méditation, apprend mieux à se connaître au fur et à mesure et découvre enfin 
avec libération son hypersensibilité. 
  
Pratiquant le dessin et la peinture pendant son temps libre, l'envie de s’exprimer artistiquement et de créer 
librement prend le dessus et la pousse à construire son projet artistique : devenir Artiste Peintre à temps plein. 
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« D’une contemplation, je saisis le fabuleux pouvoir de l’énergie 
des couleurs : une résonnance harmonieuse se lance ainsi. » 

Ma démarche artistique prend racine au sein même de la nature tel un dialogue intime avec le 
paysage qui  s’offre à moi, quel qu'il soit. 
Celle-ci se base tant dans le figuratif que dans l’abstrait sur une relation entre les différentes 
tonalités de couleurs, de formes et de textures. 
 
La peinture est une résilience faisant écho à mon cosmos intérieur au fil de mes expériences 
vécues et enchâssées de mon esprit et influant sur le monde extérieur que je perçois.  
 
Quête de la finesse dans les motifs, recherche de matières et de mouvements; les sensations 
chromatiques s’épanouissent sur la toile via le flux et reflux de mes émotions de l’instant. 
 
J’aime faire vibrer les couleurs, créer des variations et nuances, peindre spontanément, 
représenter des mouvements à la fois vifs, fugaces et mais aussi emplis d’une certaine fragilité. 
  
Au fil de mes créations figuratives et abstraites, je peins sur la toile tantôt avec spontanéité à 
l’appel spontané d’un stimulus, d’une impulsion. 



L’abstraction me fascine lorsqu’émerge l’inspiration à travers le prisme de mes émotions. 
  
Les couleurs raisonnent intérieurement puis se posent sur la toile guidées par une trame 
subtile de formes et de mouvements: volutes, cercles, arabesques, vagues… 
  
De par ma profonde admiration pour la nature, des motifs figuratifs émergent et se dessinent 
aussi non sans délicatesse : feuilles, arbres, racines, eau, fleurs, pétales. 
Souvent des lieux, des scènes, des paysages sont représentés avec soin et finesse. 
  
A travers mes créations figuratives et abstraites, une émotion absolue ressurgit à la poursuite 
d’une Vérité et de la Beauté tout en respectant les principes de l’esthétisme. 
  
La Beauté est synonyme d’intuition, de délicatesse, de sensibilité, d’une certaine vulnérabilité 
car elle me semble fugace. 
Je prends donc le temps d’observer et de ressentir  pour la représenter avec finesse. 
 
Des thèmes forts raisonnent en moi et se dessinent dans mon expression artistique comme le 
bouleversement de notre écosystème et le rapport fondamental de l’Homme à la nature 
s'inscrivant de ce fait du questionnement de sa place en tant qu'être conscient sur la planète, 
l'univers dans son ensemble, considérant que celui-ci étant vivant.  
 
Une expression picturale et spirituelle me guide permettant ainsi d'apaiser mes divers 
sentiments afin de mieux les comprendre pour les guider et les accepter pleinement. 
 
 



Expositions passées et à venir 

 

2019 

Exposition collective - Rosny sous bois (93) 

2020 

 Mars-Avril 

12è édition - Printemps des Artistes Rosnéens - 
Rosny sous bois (93)  

 Du 25 Juillet au 02 octobre 2020 

Exposition en ligne "10th Anniversary" - Painting & 
Other Media par Light Space Time (CA, USA) 

 Septembre 

Galerie Libre Est L’Art - Du 19 au 25 novembre 2020 
- Paris 3ème 

 Octobre 

Salon ART SHOPPING - Carrousel du Louvre- Du 23 
au 25 octobre 2020 - Paris (75)  représentée par la 
Galerie Beauté du Matin Calme, Paris 15ème 

 Novembre 

Galerie Roz & Winkler – Du 7 au 27 novembre 2020 
– Barbizon (77) 
Exposition Collective - Salon d'Automne- Du 21 au 
29 novembre 2020 - Académie des Arts de Gournay 
(93)  

2021 

 Mars 

Exposition Collective « Lauréats du 12è Printemps 
des Artistes Rosnéens »  du 2 au 25 Mars 2021- 
Rosny sous Bois (93), 
Festival d'Arts Sacré- Du 29 mars au 5 avril 2021 - 
Senlis (60)  

 Avril 

45ème Salon ARGA –10 et 11 Avril 2021 - Gagny (93) 

 Juin 

Biennale marché de l'art VILL'ARTS- 12 et 13 juin 
2021 - Conflans Sainte Honorine (78)  

L’abandon -  Acrylique sur toile - 46x38cm (2020) 

Origin -  Acrylique sur toile - 30x30cm (2020) 

Le Chant des pivoines-  Acrylique sur toile - 46x38cm (2020) 



Distinctions 

 2020 

« Prix du public » - 12ème 
Edition du Printemps des 
Artistes- Rosny (93) 
Prix  « Special Recognition » 
- “10th Anniversary” Online 
Art Exhibition - Light Space 
Time, Palm Springs, CA 
(USA) 
 2019  
Les plus beaux dessins par 
20 minutes « Nos 
internautes ont du talent » - 
3 créations retenues, 

 

 

Parutions 

Magazine Artmajeur , 
Jan/ Fev 2021 

Journal Rosny Mag, 
Mai 2020 

Journal National 20 
minutes, Juillet 2019  
Journal National 20 
minutes, Novembre 

2019 

Le Sentier de la Passion - Acrylique sur toile - 41x33 cm (2020)  

Brise Crépusculaire - Acrylique sur toile - 30x24cm (2020) 



Quiberon  3 - Acrylique sur toile - 55x46 cm (2020) 

Quiberon-  Acrylique sur toile - 60x80cm (2019) 

Belle île en Mer 3 - Acrylique sur toile - 38x46 cm (2020) 



Belle île en Mer 2 - Acrylique sur toile - 46x38cm (2020) 

Mornac sur Seudre - Acrylique sur toile - 46x38cm (2020) 

Saint Cado - Acrylique sur toile - 24x30cm (2020) 

« Prix Excellence en Art 2020» par Light Space Time 



Epymonia (Persévérance) - Acrylique sur toile - 54x46cm  (2020)   

« Prix du Public 2020, Printemps des Artistes Rosnéens » 

Sortie abyssale, Acrylique sur toile, 30x30cm (2020) 



Maelström vertueux, Acrylique sur toile, 30x30cm (2020) 

Melancholia, acrylique sur toile, 20x20cm (2020) 
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