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Valérie Glasson
Artiste peintre calligraphe

Valérie Glasson est une artiste peintre franco-suisse qui vit et travaille à Genève.
Après un Master de littérature et d’histoire de l’art, elle décide de se consacrer à la peinture.

Parmi ses principales sources d’inspiration, l’art animalier occupe une place de choix. Très sensible aux
menaces qui planent sur la biodiversité, son travail, de facture figurative, cherche à mettre en lumière
la beauté de la Nature tout en se démarquant d’une approche naturaliste classique.

Elle explore différentes techniques : l’acrylique sur toile ou l’encre de Chine sur papier avec, dans
chaque œuvre, une évocation poétique sous forme de calligraphie. Son fil d’Ariane est la finesse du
rendu.

L’acrylique lui permet de traduire le velouté d’un pelage ou la vibration d’une plume animant la surface
de la toile. Il s’agit de laisser la vie affluer tout en favorisant une mise en page épurée qui n’est pas sans
rappeler l’estampe japonaise.

En utilisant l’encre, elle joue sur le contraste des valeurs, les dégradés qui font la transition entre
l’obscurité et la lumière. Restreindre sa palette au noir et blanc rehaussé d’une pointe de rouge lui
permet d’accentuer le volume de l’objet. Cette technique favorise le surgissement de ses félins.

Enfin, elle utilise l’écriture comme matière picturale. Lorsqu’elle représente des oiseaux, la calligraphie
s’entremêle aux plumes tandis que ses fauves se promènent dans un environnement stylisé et poétique.
Il existe toujours un lien étroit entre le texte choisi (Rimbaud, Baudelaire, Leconte de Lisle…) et l’image
créée.

Son travail animalier lui vaut une reconnaissance grandissante. Ses panthères ont notamment été
remarquées par la maison Cartier qui lui a confié la création de sa carte de vœux 2014.

Régulièrement sélectionnée au prestigieux Salon National des Artistes Animaliers à Bry-sur-Marne, elle
obtient le prix des Editions Abbate-Piolé en 2011 pour l’originalité de son travail. Elle est également la
lauréate du Prix Roger Baron 2015, prix couronnant l’ensemble de son œuvre animalière. A cette
occasion, une exposition personnelle lui a été consacrée en tant qu’invitée d’honneur.



Technique

Elle aborde différentes techniques dont principalement la
gouache, des dessins à la plume ainsi que des calligraphies
figuratives. 



L’Evolution d’un guépard 
en peinture 



Parcours artistique
• Expositions personnelles

Invitée d’honneur au 39ième Salon National des Artistes Animaliers, Prix Roger Baron (2015)
Exposition « Correspondances », Galerie Mines d’Art (2013)
Exposition “L’Eau et les Rêves”, Galerie Aki, Genève (2011)
Exposition “Regards croisés”, Galerie Mines d’Art, Genève (2011)
Exposition “Anges rebelles”, Art Hotel Royal, Karlsruhe (2011)
Exposition à l’OMC, Genève (2008)
Exposition “Vibrations”, Villa Le Chêne, Jardin Botanique, Genève (2006)

• Expositions collectives
Exposition Aranima à la Hip Galerie, Paris (2014)
Exposition Aranima aux Jeux équestres mondiaux (2014)
Exposition Aranima au Château de Goulaine, France (2013)
Exposition “Quoi ma gueule ?”, Galerie Mines d’Art, Genève (2012)
Exposition Rathania’s, Musée Rath, Genève (2011)
Exposition collective, Galerie Art in Sport, Crans Montana (2007)
Exposition “Flower-Power”, Galerie du Tir, Genève (2005)
Exposition “Les Mamelles d’Artémis”, Cabinet Visualistique, Genève (2005)



• Concours et Salons
Salon National des Artistes Animaliers, Bry-sur-Marne (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
Primée au 35ième Salon National des Artistes Animaliers, Bry-sur-Marne (2011)
Europ’Art, Palexpo, Genève (2008)
Salon des Artistes français, Grand Palais (2007)
Salon d’Automne, Paris (2007)
Salon Art Nature Animaux, Paris (2007)
Sélectionnée au Grand Prix de la Chatonnière, Azay-le-Rideau (2005)



Contacts

https://fr-fr.facebook.com/Val%C3%A9rie-Glasson-peintre-calligraphe-150597991739159/

https://twitter.com/valerieglasson

https://fr.pinterest.com/valiochka/

https://www.instagram.com/valerieglasson/

https://www.youtube.com/channel/UCatxANSWFhCosF9k6BvQArg
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