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BIOGRAPHIE 

2010 à 2011 

� Galerie Croissant, 
Bruxelles (Belgique) 

� Salon d’Automne, Le-Puy-
en-Velay (43) 

� ″111 des Arts″, association 
pour enfants malades, Lyon 
(69) 

� Galerie Arts Atlantic, La 
Rochelle (17) 

2009 

� Salon Artemuse, ″l’Arche 
des Artistes″, La Rochelle 
(17) 

� Salon Les Amis de l’Art, 
Nantes (44) 

2007 

� Salon des Indépendants, 
Paris (75) 

� Salon Art en Capital, Paris 
(75) 

2006 

� Galerie Libre comme l’Art, 
Angers (49) 

1962  

� Naissance à Saint-Gil-
Croix-de-Vie (85) 

 

Dès son plus jeune âge, Han se met à dessiner et à peindre instinctivement. 
Son environnement familial n’est pas artistique et ne l’encourage pas dans 
cette voie. Elle entreprend des études dans le domaine social et met 
plusieurs années à affirmer sa vocation. Elle se cherche pendant longtemps 
pour essayer de dégager des signes qui viennent éclairer cette partie d’artiste 
en elle. Elle ne choisit pas d’être peintre, c’est un état qui s’installe en elle et 
devient permanent dans sa vie.  
Au cours de sa quête artistique, Han explore en autodidacte différentes 
techniques : acrylique, encre, pigments, collages, enduits auxquels peuvent 
s’ajouter diverses matières comme le sable, le fer ou l’aluminium. Elle 
découvre les couleurs et les reflets qui correspondent à ses états d’âme et 
apprend à les faire vibrer à l’infini. De toutes les matières et techniques, 
l’artiste emploie celles qui, à ses yeux, révèlent le plus subtilement ou avec le 
plus de puissance, l’intensité des couleurs et des effets de matières. 
Avec une grande précision, ses constructions solides équilibrent et structurent 
des compositions aériennes pour retranscrire à la fois sa puissance et sa 
fragile sensibilité. Elle apprivoise les lignes et les courbes et laisse apparaître 
une forme figurative aux envolées abstraites. Ses teintes sont épurées, 
dégradées, chargées puis enlevées ici et là. Sa palette est son empreinte qui 
s’accroche sur la toile. 
Han part de la réalité : tout ce qu’elle voit et perçoit (la terre, l'air, la mer, le 
vent, la pluie). Elle photographie mentalement ces images et les transforme 
sur la toile pour leur donner une autre dimension. Son imaginaire est plus fort 
qu’elle, il prend sans cesse le pas sur la réalité. Elle recherche une peinture 
puissante où la couleur impose sa loi, entre douceur et force, calme et 
tempête. 
Han communique un sentiment d'ailleurs donnant à rêver de contrées 
inconnues à découvrir. Ces paysages intérieurs font état de son parcours de 
vie. 
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2010 to 2011 

� Croissant Gallery, Brussels 
(Belgium) 

� Atumn Art Fair, Le-Puy-en-
Velay (France) 

� ‘111 des Arts’, association 
for infirm children, Lyon 
(France) 

� Arts Atlantic Gallery, La 
Rochelle (France) 

2009 

� Artemuse Art Fair, ‘l’Arche 
des Artistes’, La Rochelle 
(France) 

� Les Amis de l’Art Art Fair, 
Nantes (France) 

2007 

� Independent Art Fair, Paris 
(France) 

� Art en Capital Art Fair, 
Paris (France) 

2006 

� Libre comme l’Art Gallery, 
Angers (France) 

1962  

� Born in Saint-Gil-Croix-de-
Vie (France) 

 

From an early age, Han instinctively drew and painted, even though her family 

was not artistic and did not encourage her. She studied social policy and it 

was several years before she would embrace her vocation, searching for a 

long time to identify the signs that would bring out the artist in her. She did not 

choose to be a painter, rather being a painter chose her, and became a 

permanent feature of her life. 

During her artistic quest Han taught herself, exploring different techniques: 

acrylic, ink, pigments, collages, and plaster with various materials added, 

such as sand, iron or aluminium. She discovered the colours and reflections 

that corresponded to her feelings and learned to make them vibrate endlessly. 

Of all the materials and techniques available, the artist uses those that in her 

eyes reveal the intensity of the colours and effects of materials the most 

subtly or most powerfully. 

With great accuracy, her solid creations balance and build aerial compositions 

in order to express both power and a delicate sensitivity. She masters lines 

and curves and reveals figurative forms with abstract touches. Her colours are 

clean, shaded, heavy and then removed here and there; her palette is her 

trademark. 

Han uses reality in her art; everything that she sees and feels (earth, air, sea, 

wind, rain). She mentally photographs these images and transforms them on 

the canvas to give them other dimensions. Her imagination is stronger than 

she is, and always takes precedence over reality. She strives for a powerful 

painting where colour imposes its law, between softness and strength, the 

calm and the storm. 

Han also communicates a sense of dreaming of unknown lands to discover. 

These interior landscapes reflect the path of her life. 
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