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Paola naît en Argentine et se met à dessiner par instinct. A l’âge de 6 ans, elle 
retrouve régulièrement un de ses voisins pour s’amuser à peindre de petites 
"bonne femmes". Elle participe ensuite à des ateliers artistiques et découvre 
les matières et les techniques. 
Adulte, elle s’oriente vers des études aux Beaux-arts où elle s’intéresse 
particulièrement au dessin et à la gravure. Elle obtient une bourse pour se 
perfectionner aux côtés du maître Alfredo de Vicenzo (Professeur de 
gravure). Pendant les 10 premières années de sa carrière, Paola se consacre 
à ces deux disciplines sous toutes leurs formes : zincographie, lithographie, 
collage et techniques mixtes. Ses représentations sont en noir et blanc avec 
un processus de catharsis émotionnelle (épuration des passions par l’art) 
dans laquelle l’artiste exprime ses angoisses. 
A la naissance de ses fils, Paola se met à enseigner l’art aux enfants et 
change complètement sa façon de travailler. Elle commence à jouer avec les
peintures et les couleurs à travers des formes humaines simples et des 
tonalités pures et vibrantes. Elle puise son inspiration dans l’observation des 
dessins de ses élèves.  
Paola commence à percevoir des émotions joyeuses qui émanent de ces 
créations "primitives". A cette époque, elle réalise des séries avec pour 
thèmes le soleil, le jeu d’échec, le couple ou la maternité. Depuis 2010, son 
imagination donne de plus en plus de détails à la figure féminine. Elle y 
incorpore le dessin et la ligne en couleur. Elle utilise l’acrylique sur bois ou 
tissu et des techniques mixtes avec crayon, stylo-bille, pastel ou collage. 
La démarche de l’artiste est de vivre de l’art et pour l’art. Elle considère que 
les œuvres qu’elle peint sont dédiées à son public. Une fois terminées, elles 
ne lui appartiennent plus. Son plaisir est de les créer au quotidien. 
Les toiles de Paola sont une invitation au voyage dans le monde de l’enfance. 
Cette thématique fraîche et poétique n’exclue pas un air de gravité et une 
réflexion plus profonde. 
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Paola was born in Argentina and began drawing by instinct. At the age of 6, 

she regularly met with a neighbour to have fun painting "little women." She 

then participated in art workshops where she discovered different materials 

and techniques. 

As an adult, she studied at the School of Fine Arts, where she was particularly 

interested in drawing and engraving. She obtained a scholarship to train

alongside the master Alfredo de Vicenzo (a professor of engraving). During 

the first 10 years of her career, Paola was dedicated to these two disciplines 

in all their forms: zincography, lithography, collage and mixed media. Her

works were black and white, and included a process of emotional catharsis 

(purification of the passions through art) in which the artist expressed her

anguish. 

At the birth of her son, Paola began teaching art to children and completely 

changed her way of working. She started playing with paints and colours

through simple human forms and pure and vibrant tones. She drew her 

inspiration from observing the drawings of her students. 

Paola began to perceive emotions that emanated from these joyous

"primitive” creations. At that time, she created series with themes of the sun, 

chess games, couples or maternity. Since 2010, her imagination has added

more and more details of the female figure. She incorporates drawing and 

coloured lines, using acrylic on wood or cloth, mixed with pencil, pen, pastel 

or collage. 

The artist's approach is to live from her art and for her art. Her painted works 

are dedicated to the public, and once completed, they no longer are her own. 

Her pleasure comes from creating them everyday. 

Paola's paintings are an invitation to journey into the world of childhood, 

however this fresh and poetic theme does not exclude an air of seriousness 

and deeper reflection. 
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