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BIOGRAPHIE 

2015 

� Participe à l'exposition 
Design Werck, Copenhague  

2006 à 2013 

� Travaille à plein temps 
comme artiste et designer 

2006 

� Fonde la communauté 
d’artistes AS26,            
Aarhus (Danemark) 

2004 

� Graphiste pour LEGO 
(Danemark) 

2003 et 2004 

� Conférencière à l’école 
d’architecture d’Aarhus 
(Danemark) 

2000 à 2002  

� Directrice artistique du 
studio Designit (Danemark) 

� Dirige la société de 
graphisme Viaos (Danemark) 

1999 

� Diplôme de graphiste, 
école de design de Højer 
(Danemark) 

1998 

� École d’arts visuels de 
New York (États-Unis) 

1971  

� Naissance à Odense 
(Danemark) 

 

Graphisme, dessin, peinture à l’huile et peinture à l’acrylique : Tanja se forme 

à toutes ces disciplines picturales dès la fin de ses années de lycée. En 1998, 

l’artiste danoise complète son bagage technique en suivant six mois de cours 

outre-Atlantique, à l’école d’arts visuels de New York. L’année suivante, de 

retour sur le Vieux-Continent, elle obtient un diplôme de graphiste à l’école de 

design de Højer (Danemark). Après avoir travaillé quelques années dans le 

graphisme, elle décide en 2002 de s’établir à son compte et de consacrer 

plus de temps à la création artistique. Elle enchaîne alors les expositions à 

travers le Danemark et entame une collaboration avec la galerie V58 à 

Aarhus, la seconde ville du pays.  

La peinture de Tanja est essentiellement abstraite. Elle travaille en grands et 

petits formats sur papier, sur toile et sur bois, en associant différents 

matériaux : l’acrylique, la craie, le charbon, l’encre, etc. Elle combine parfois 

l’abstraction à des formes plus concrètes sur des thèmes évoquant la faune, 

les villes et les femmes. L’artiste danoise puise son inspiration de son 

quotidien : une lumière filtrée par l’environnement citadin, une forme naturelle 

ou une ombre insolite suffisent à stimuler sa créativité.  

Tanja instaure dans ses œuvres un dialogue entre les formes et les couleurs 

qui se répondent avec fantaisie et définissent le cadre d’une histoire. Sa 

technique est basée sur la superposition de couches fines et nombreuses. 

Elle s’efforce ainsi de faire vibrer les couleurs vives pour donner, par 

contraste, une certaine profondeur à ses larges arrière-plans lumineux et 

dépouillés. Cette profondeur encourage le spectateur à prendre part à 

l’histoire inachevée qu’elle raconte. La notion de fugacité qui caractérise son 

œuvre laisse effectivement le champ libre aux sensations et à l’imagination.  
 

Tanja 
EIJGENDAAL 
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2015 

� Part of Design Werck 
exhibition, Copenhague 
(Denmark) 

2006 to 2013 

� Works full time as an artist 
and designer 

2006 

� Founded AS26 artist 
community,                   
Aarhus (Denmark) 

2004 

� Graphic artist for LEGO 
(Denmark) 

2003 and 2004 

� Conference at the Aarhus 
School of Architecture 
(Denmark) 

2000 to 2002  

� Artistic director of the 
Designit studio (Denmark) 

� Directed the graphic design 
company Viaos (Denmark) 

1999 

� Degree in graphic design, 
Højer School of Design 
(Denmark) 

1998 

� New York School of Visual 
Arts (United States) 

1971  

� Born in Odense (Denmark) 
 

Graphic design, drawing, oil painting and acrylic painting: Tanja learned all of 

these pictorial disciplines as soon as she graduated from high school. In 

1998, the Danish artist completed her technical background with six months 

of classes overseas, at the School of Visual Arts in New York. The following 

year, back on the old continent, she obtained a degree in graphic design at 

the Højer School of Design (Denmark). After working several years in graphic 

design, she decided in 2002 to branch off on her own and to devote more 

time to artistic creation. She exhibited throughout Denmark and began 

collaboration with the V58 gallery in Aarhus, the second largest city in the 

country. 

Tanja’s painting is essentially abstract. She works in large and small formats 

on paper, canvas and wood, combining different materials: acrylic, chalk, 

charcoal, ink, etc.. She sometimes combines abstraction with more concrete 

forms on themes evoking wildlife, cities and women. The Danish artist draws 

her inspiration from her everyday life: a light filtering through the urban 

environment, a natural shape or an unusual shade are all enough to stimulate 

her creativity. 

Tanja creates in her works a dialogue between shapes and colours that 

responds with imagination and sets the framework for a story. Her technique 

is based on the superposition of many thin layers. She strives in this way to 

make the bright colours vibrate, to give, by contrast, a certain depth to her 

large bright and pure backgrounds. This depth encourages the viewer to take 

part in the unfinished story it tells. The notion of transience that characterizes 

her work effectively leaves the field open to feelings and imagination. 

Tanja 
EIJGENDAAL 


