Stéphanie Mélusine
Peintre /Illustratrice/sculptrice
J'ai enseigné les arts plastiques à
différents niveaux, pour des enfants
de petite section et moyenne section, pour
des adolescents et des adultes.
Je vie et travaille en Région parisienne.
Autodidacte puis diplômée des Beaux-arts
des ateliers Terre et feu en 2011 à Paris.
Je ne peins pas seulement avec des
couleurs ou des émotions, mais avec ma
vérité qui fait de moi un être vivant,
Chaque nouvelle peinture est une histoire
d'amour avec mes pinceaux et mes toiles
Le passage entre la sculpture et
le dessin et une construction liée dans
l'intimité.
C’est une tension permanente qui se joue.
Mes recherches et mes rencontres se font
dans la complexité humaine et dans ses
paradoxes. Je m’intéresse avant tout au
dénouement qui émerge de ses
paradoxes pour en ressortir toutes la
beauté de l'être humain. Je puisse toutes
mes émotions artistiques dans ma propre
mémoire et dans la mémoire des miens.






Contact :
melusine213@ hotmail.fr
facebook.com/stephanie.sillard.1
Mon Instagram

Mon espace ART Majeur
Le Monde de Mélusine
Mon Espace Artistes Contemporains



Formation artistique
2011 Diplôme des beaux
arts

Galerie
2016 - Octobre : Expositions en partenariat avec la Galerie BRESILARTFRANCEArt - Carrousel du Louvre
2015 - Mars : Exposition à Pékin - Chine
2013 - Octobre : Espace Cardin - Paris

Exposition collectives
2021 – Juillet / Aout : Festival les papillons - Carpentras
2021 – Mai : Marché des créateurs - Rueil Malmaison
2018 - Février : LE HANGAR - Bagnolet
2017 - Décembre : Marché de Noël artistique et solidaire - Place de la République Paris
2017 - Novembre : Gallery Art.C avec L’Atelier Éphémèrs - Paris
2017 - Septembre : Association BAAM (LE BORDERLINE FEST ) - Montreuil aux murs à pêche
2016 – Mars / Avril : Collectif des artistes de paris « Lieu 37 » – Paris 11e
2013 – Février : Artoulouse Salon des Artistes Peintres et sculpteur - Toulouse
2013 - Février : Montmagny-Salon des Artistes Peintres et
sculpteurs

Lieux public
2018 –juin : El Pincho bar restaurant - Montreuil
2017-avril : La verrerie avec le Collectif de l'Atelier
éphémers -Belgique
2017-mars : Restaurant La table d'Émile-Montreuil
2014-Septembre Le Mange Disc –Montreuil la table d'Émile
2014- Février : Comité d’entreprise de L’EDF –paris
2014- Juillet : salon de coiffure « planète coupe »Vincennes

Livre
2018 - couverture du livre "MINUSCULE' de Sébastian
Balson

Publication
2013- chemin de travers association « l’ours blanc »

Projet Visuel
2014- Illustration pour l'émission face à
face sur www.fctvone.com

