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BIOGRAPHIE 
2002 - 2016 

 Expositions dans les 
galeries Art-Thé à Antibes, 
Allain à Vallauris (06) et Yves 
Dufresne à Draguignan (83) 

 Participations aux salons 
Art et Création de Valbonne 
(06), GMAC de Bastille (75), 
Art 3F à Nice (06) et 
Kunstsupermarkt en Suisse 

 Expositions au centre 
culturel et à la médiathèque 
de Roquefort-les-Pins, à la 
galerie Casablu à Valbonne 
(06) 

 Participations au salon 
"Créatrad" à Marsillargues 
(34) et au Grand Salon d'Art 
Contemporain de Valbonne 
(06) 

1990 à 2000 

 Cycles de formations, entre 
autres, à l'École municipale 
d'art de Cagnes-sur-Mer, à 
l'atelier des Beaux-Arts de 
Grasse et à l'atelier de 
Catherine Monmarson à 
Châteauneuf de Grasse (06) 

1960 

 Naissance à Montpellier 
(34) 
 

 
Séduite par la pratique du dessin dès l'enfance, Béatrice s'est plus tard 
formée seule à l'apprentissage de la peinture à l'huile. Après de nombreuses 
années de créations et d'expérimentations personnelles, la peintre décide 
d'approfondir ses connaissances en s'inscrivant à diverses formations qui lui 
permettront d'augmenter ses compétences techniques. Elle suivra de 
nombreuses séances dévolues à l'étude du corps dans des ateliers de 
modèle vivant et apprendra, entre autres choses, à travailler l'acrylique. 
Installée dans le département des Alpes-Maritimes, Béatrice occupe un 
atelier-galerie à Grasse de 2006 à 2013, avant de déménager dans une 
commune voisine, nommée Le Rouret. 
Entre figuration et abstraction, les œuvres de Béatrice sont réalisées sur toile 
ou papier aquarelle, et exécutées en deux temps – selon un protocole que 
l'artiste a perfectionné au fil des ans –. À partir d'un mélange de poudre de 
marbre et de liant appliqué de manière irrégulière, elle enduit chacun de ses 
supports. Le résultat obtenu est un craquèlement plus ou moins prononcé de 
la matière, qui, selon la peintre, "donne un effet minéral et vivant au tableau". 
De cet effet plastique produit par son geste aléatoire, Béatrice tire une grande 
satisfaction car la composition ainsi créée est en tout point unique. Ce n'est 
qu'une fois le séchage achevé que l'artiste intervient de nouveau sur son 
œuvre, au moyen de peinture – acrylique ou huile appliquée au pinceau ou 
au couteau – qu'elle enrichit de touches d'encre, fusain et de pastels gras. 
Inspirée par le travail de William Turner (1775-1851), Mark Rothko (1903-
1970), Pierre Soulages (né en 1919) ou encore Fabienne Verdier (née en 
1962), Béatrice a fait évoluer son savoir-faire en 2015 pour aller vers une 
simplification significative "de l'écriture et des formes, avec une tendance vers 
l'abstraction". 
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Seduced by the practice of drawing since she was a child, Béatrice later 
trained herself alone to produce oil paintings. After many years of creation 
and personal experiments, the painter decided to deepen her knowledge by 
signing up to various courses that would allow her to increase her technical 
skills. She would follow many sessions reserved for the study of the body in 
live model workshops and would learn, among other things, to work with 
acrylics. Set up in the Alpes-Maritimes department, Béatrice occupied a 
workshop-gallery in Grasse from 2006 to 2013, before moving to a 
neighbouring commune called Le Rouret. 
Between figuration and abstraction, Béatrice’s works are produced on canvas 
or watercolour paper, and executed in two phases – in accordance with a 
protocol the artist has perfected over the years. From a mix of marble powder 
and binder applied irregularly, she coats all of her supports. The result 
obtained is a more or less pronounced cracking of the material, which 
according to the painter, “gives a mineral and lively effect to the painting”. 
With this artistic effect produced by her random gestures, Béatrice takes great 
satisfaction because the composition created like this is completely unique. It 
is only once the drying is complete that the artist intervenes again with her 
work, using paint – acrylics or oils applied with a paintbrush or a knife – that 
she enriches with touches of ink, charcoal and oily pastels. 
Inspired by the work of William Turner (1775-1851), Mark Rothko (1903-
1970), Pierre Soulages (born in 1919) or even Fabienne Verdier (born in 
1962), Béatrice developed her savoir-faire in 2015 to move towards a 
meaningful simplification “of writing and forms, with a tendency for 
abstraction”. 
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BIOGRAPHY 
2002 - 2016 

 Exhibitions in the Art-Thé 
gallery in Antibes, Allain 
gallery in Vallauris (06) and 
Yves Dufresne gallery in 
Draguignan (83) 

 Participated in the Art et 
Création fair in Valbonne 
(06), GMAC de Bastille fair 
(75), Art 3F fair in Nice (06) 
and Kunstsupermarkt fair in 
Switzerland 

 Exhibitions at the cultural 
centre and the multimedia 
library in Roquefort-les-Pins, 
the Casablu gallery in 
Valbonne (06) 

 Participated in the 
"Créatrad" fair in 
Marsillargues (34) and the 
Grand Salon d'Art 
Contemporain in Valbonne 
(06) 

1990 to 2000 

 Training courses, among 
others, at the École 
municipale d'art in Cagnes-
sur-Mer, the Beaux-Arts 
workshop in Grasse and 
Catherine Monmarson’s 
workshop in Châteauneuf de 
Grasse (06) 

1960 

 Born in Montpellier (34) 
 

 


