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BIOGRAPHIE 

2014 

� Salon Art en Vrac,     

Salies-de-Béarn (64) 

� GMAC, Paris-Bastille (75)  

2012 

� Salon La Puce des Arts, 

Bayonne et Anglet (64) 

� Marché des Arts au 

Campo-Santo, Orléans (45) 

2011  

� Salon d’Automne Fontaine 

Laborde, Anglet (64)  

2009  

�  Exposition Atabal,    

Biarritz (64) 

2007 

� Exposition Hôtel Miramar, 

Biarritz (64) 

� Salon des Indépendants 

St-Jean-de-Luz (64) 

2001 

� Prix du Conseil Régional 

Salon Fontaine-Laborde (64) 

1953  

� Naissance à Bayonne (64) 

 

Peu importe finalement pour Françoise que sa peinture soit abstraite ou 

figurative. Ce qui compte avant tout, c’est la matière. En utilisant différentes 

techniques et différents supports, en jouant avec les traces, les signes et les 

écritures, elle tente de faire revivre des souvenirs lointains. Si chacune de ces 

œuvres est différente, on y retrouve la sensibilité de l’artiste qui joue avec les 

traces, les empreintes, les signes et les écritures en ayant recours au collage 

ou en incluant dans ses œuvres des objets rouillés. Un seul objectif : susciter 

l’émotion. C'est dans cette recherche de la singularité que peut se faire la 

rencontre avec le spectateur : « J'aime d'ailleurs penser que celui-ci se 

laissera porter par l'émotion, la surprise ou même l'étonnement afin d'entrer 

dans mon jeu créatif » souligne l’artiste. Un engagement qui rejoint celui du 

grand Pablo Picasso qui disait : « Une peinture ne vit que par celui qui la 

regarde ».  

Native du Pays Basque, Françoise vit et travaille à Anglet, ville dans laquelle 

elle a participé à de nombreux salons de peinture autant dans des salons 

d’art que lors d’expositions collectives. Plusieurs expositions personnelles lui 

ont été consacrées dont l’une à l’hôtel Miramar de Biarritz et plus récemment 

au cinéma Atalante de Bayonne. Membre du collectif « Post-Pictura, Pictura 

est », elle participe depuis 1993 à de nombreux ateliers de peintures.  

Elle a remporté de nombreuses distinctions : 1 er prix des cimaises d’Anglet, 

1er prix de la ville de Boucau, Prix du Conseil Régional Salon de Fontaine 

Laborde, 1er prix (par deux fois) et 2eme prix Brouillarta des artistes de 

Biarritz. Ses œuvres figuratives se déclinent en différents thèmes : « arbres à 

secrets », « femmes de papier », « portraits intemporels » dans lesquels elle 

fait revivre des femmes du temps passé avec les techniques du 21e siècle. 

L’enfance, moment fragile et magique à la fois, est souvent présente dans ses 
œuvres.  

Françoise 
SOIZEAU 
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It is all the same to Françoise if her painting is abstract or figurative. What 

matters above all is the medium. Using different techniques and media, 

whether playing with tracks, signs and writing, she tries to revive distant 

memories. If each of her works is different, we nevertheless always find the 

artist’s sensitivity in her playing with the tracks, footprints, signs and writings 

by using collage or by including rusty objects in her works. One goal: to create 

emotion. It is in this search for individuality that she greets the audience: "I 

like to think that the viewer will be carried away by emotion, surprise or even 

astonishment and enter in my creative game," says the artist. A commitment 

like that of the great Pablo Picasso who said: "A painting lives only through 

the viewer." 

A native of the Basque Country, Françoise lives and works in Anglet, a city in 

which she has participated in numerous painting exhibitions, in art fairs as 

well as group exhibitions. Several solo exhibitions have been devoted to her 

work such as at the hotel Miramar in Biarritz and more recently at the Atalante 

Cinema in Bayonne. A member of the "Post- Pictura, Pictura est" group since 

1993, she participates in many painting workshops. 

She has won numerous awards: 1st prize at Anglet, 1st prize at Boucau, 

Regional Council Prize at the Fontaine Laborde Regional Art Fair, 1st Prize 

(twice) and 2nd Brouillarta prize for Biarritz artists. Her figurative works are 

available in different themes: "secret trees," "paper women," and "timeless 

portraits" in which she revives women of the past using techniques of the 21st 

century. Childhood, this both fragile and magical moment, is often present in 

her works. 
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