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Artiste peintre et Illustratrice 

Parcours artistique 

Membre de l’association Acanthe – en exposition permanente au Village d’artistes de La Ferté Loupière (89)  
Membre du collectif : le Cercle des Artistes du Tango 
Illustratrice des albums pour enfants «les contes de la fée des étoiles » 
 
Expositions 2020 
Marché de Noël - Le Vésinet 
Expo4art ( Paris (septembre) 
Galerie Blanche, exposition en duo - Giverny (1 mois juillet 2020) 
 
Expositions 2019 
Festival des Créatrices et Marché de Noël - Colombes (décembre) 
Galerie du Marais - Paris (novembre) 
Aquarella - Rueil Malmaison (septembre) 
Grand salon d’art abordable - Paris (mars et octobre) 
Expo4Art - Halle des Blancs Manteaux Paris (juin) 
Galerie Blanche - Giverny (avril/ mai) 
Printemps et automne des créateurs - Versailles (avril/octobre) 
Association Port Tango - Exposition Le Havre (mars) 
 
Expositions 2018 
Au fil des arts - Groslay (novembre) 
Foire aux croûtes - Saint Raphaël (septembre)  
Galerie Blanche - Giverny (juillet) 
Exposition personnelle à l’atelier 102 - Paris ((juin, 1 mois) 
Grand salon d’art abordable - Paris (mai) 
Festival de peinture des indépendants du Perche - La Loupe (avril) 
Exposition personnelle au restaurant Local Bear - Colombes (février-mars) 
 
Récompenses 

2019 : Prix du Public - Galerie Blanche Giverny sur le thème «d’un pont à l’autre» 
 
Formation  

 
Autodidacte,  j’ai suivi ensuite une formation toutes techniques à l’Ecole des Beaux-arts de Colombes et effectué des 
stages de perfectionnement avec les artistes Keiko Tanabe, David Chauvin, Rogine Doré. 
 

Autres connaissances 

Anglais : bilingue - Test Toeic score 925 /990 obtenu en 2017 
Allemand : usage courant écrit et parlé 
Musique : conservatoire de Saint Cyr et Versailles, pratique du violon pendant 20 ans et membre de deux 
orchestres (classique et jazz)  
Orgue et piano électrique (composition et arrangements) 

 

mailto:mpincemin.art@orange.fr
http://www.michele-pincemin.com/

	Artiste peintre et Illustratrice
	Parcours artistique
	Récompenses
	Formation
	Autodidacte,  j’ai suivi ensuite une formation toutes techniques à l’Ecole des Beaux-arts de Colombes et effectué des stages de perfectionnement avec les artistes Keiko Tanabe, David Chauvin, Rogine Doré.
	Autres connaissances

