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BIOGRAPHIE 
2014 - 2015 

 Participation au Salon 
International des Arts (AEAF) 
à Paris (75) et au 32ème 
Chevalet d’or à Cernay (68) 

 1er Prix du Salon 
International de Peinture de 
Zillisheim (68) et Prix 
"Univers des Arts", La Rivoire  
à Chambéry (73) 

 Expositions à la Galerie 
Zee’Art à Strasbourg (67) et 
à Bouillon d’art à Bordeaux 
(33) 

2004 - 2013 

 Expositions à la Open Art 
Galerie à Dijon (21), au Café 
culturel Need Arts à 
Strasbourg (67) et ZuCot à 
Atlanta, aux États-Unis 

 1er Prix public Art’Heim à 
Haguenau (67) et 1er Prix 
Jugendkonschtwoch à 
Differdange, au Luxembourg 

Années 2000 

 Diplômée d’une licence en 
arts plastiques 

 Obtention du CAPES 

1983 

 Naissance à Strasbourg 
(67) 
 

 
 
Entrée à l’université pour suivre des études en arts plastiques dans le but de 
les enseigner, l’artiste strasbourgeoise va se plonger entièrement dans cette 
discipline, jusqu’à s’investir pleinement dans le développement de son propre 
travail plastique. Elle ouvre ainsi son premier espace de création dans sa 
région natale en 2010. 
Inspirée par le milieu naturel et les animaux en particulier, Alice commence à 
élaborer son langage pictural en expérimentant les techniques, les formes, 
les textures et les matières offertes par ce sujet aussi vaste que complexe. 
Son champ d’études et de recherches va ensuite évoluer pour se tourner en 
direction du corps humain. Ce nouveau terrain lui offre alors la possibilité de 
dépasser les questionnements inhérents à la seule technique et 
représentation des corps pour s’interroger sur l’intimité du sujet et ainsi, 
"explorer, à travers sa peinture, notre propre intimité". 
Se plaçant délibérément à la frontière de l’imaginaire et de la réalité, de 
l’abstraction et de la figuration, l’artiste puise dans son intériorité pour 
exprimer sur la toile l’intensité des indices naturels présents en chaque être. 
Libérés de toute caractéristique identitaire, politique, sociale ou religieuse, 
ses nus sont interprétés comme des "sources naturelles" qui semblent révéler 
la puissance des transformations qui s’y opèrent. Profondément introspective, 
son œuvre sonde les changements et mouvements perpétuels, visibles ou 
suggérés, des corps animés. 
"Travaillant une technique qui lui est propre, et s'inspirant d'une réalité brute 
et de chair, elle donne naissance à des êtres, dont la représentation du corps 
humain reprend le caractère pluriel de l'humanité et l'aspect multiple de la 
nature." 

Alice 
LOCOGE 
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Starting university to pursue her studies in fine arts with the aim of teaching 
them, the artist from Strasbourg would immerse herself completely in this 
discipline until she threw herself fully into developing her own artistic work. 
She thus opened her first creative space in her home region in 2010. 
Inspired by the natural world and animals in particular, Alice began 
elaborating her pictorial language by experimenting with the techniques, 
forms, textures and materials offered by this subject that is both vast and 
complex. Her field of studies and research would then evolve to turn towards 
the human body. This new terrain thus offered her the possibility to pass the 
inherent questioning to the single technique and representation of bodies to 
ponder the intimacy of the subject and thus “explore our own intimacy through 
her painting”. 
Deliberately situating herself at the limit between the imaginary and reality, 
between abstraction and figuration, the artist draws on her interiority to 
express on the canvas the intensity of the natural signs present in every 
being. Freed from all identity, political, social or religious characteristic, her 
nudes are interpreted as “natural sources” that seem to reveal the power of 
the transformations that occur there. Profoundly introspective, her works 
probe the constant visible or suggested changes and movements of animated 
bodies. 
“Working on a technique that is specific to her and taking inspiration from a 
raw and fleshy reality, she bears beings whose representation of the human 
body recover the plural character of humanity and the multiple aspect of 
nature.” 
	  

Alice 
LOCOGE 
 

BIOGRAPHY 
2014 - 2015 

 Participation in the Salon 
International des Arts (AEAF) 
in Paris (75) and the 32nd 
Chevalet d’or in Cernay (68) 

 1st prize at the Salon 
International de Peinture in 
Zillisheim (68) and Prix 
"Univers des Arts", La Rivoire  
in Chambéry (73) 

 Exhibitions at the Galerie 
Zee’Art in Strasbourg (67) 
and Bouillon d’art in 
Bordeaux (33) 

2004 - 2013 

 Exhibitions at the Open Art 
Galerie in Dijon (21), the 
Café culturel Need Arts in 
Strasbourg (67) and ZuCot in 
Atlanta, United States 

 Public 1st prize Art’Heim in 
Haguenau (67) and 1st prize 
Jugendkonschtwoch in 
Differdange, in Luxembourg 

2000s 

 Graduated with a 
bachelor’s in fine arts 

 Obtained CAPES 
(secondary school teaching 
qualification) 

1983 

 Born in Strasbourg (67) 
 

 


