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BIOGRAPHIE 
2012 - 2015 

 Exposé entre autres dans 
les galeries Zee Art à 
Strasbourg (67) et Art Up 
Déco à Paris (75) / Lyon (69)  

 Palmes d’or de peinture 
abstraite à ArToulouse (31) 
et 1er prix toutes catégories 
au Grand Salon de Printemps 
de Draguignan (83) 

 Exposition à la Galerie du 
Beffroi à Namur en Belgique 
et à la Galerie des Allées à 
Draguignan (83) 

 Participations au Grand 
Marché d’Art Contemporain 
de Bastille (75), au SM’ART 
d’Aix-en-Provence (13), au 
Art Shopping au Carrousel du 
Louvre (75), au Salon des 
artistes contemporains de 
Saint-Tropez (83) et au Salon 
d’art contemporain de 
Stuttgart en Allemagne 

Années 90 - 2000 

 Styliste de mode puis 
directeur artistique à Paris 
(75) 

 Formation en mode et 
stylisme à Paris (75) 

1977 

 Naissance à Ho-Chi-Minh 
Ville au Vietnam 
 

 
 
Né au Vietnam, Olivier déménage en France avec sa famille pour s’installer à 
Lyon, où il passera son enfance et son adolescence. Débutant sa vie 
professionnelle par l’apprentissage puis l’exercice du stylisme de mode à 
Paris, il y travaillera durant une dizaine d’années avant de se lancer, en juin 
2012, dans la création picturale. Au mois de septembre de la même année, il 
ouvre à Karlsruhe, en Allemagne, son atelier-galerie, sous le nom de 
"COgalerie", et commence à exposer et vendre ses toiles. 
Artiste peintre autodidacte, Olivier adapte sa démarche à celle qu’il a 
développé au cours de son activité dans les métiers de la mode et du textile. 
Ainsi, l’artiste organise l’ensemble de sa création autour de la déclinaison 
d’un sujet qu’il réinterprète tout au long d’une année. Conçues comme de 
petites collections thématiques, ses séries abordent les concepts de 
l’évasion, des atmosphères et souvenirs de voyages, de la mixité et de la 
liberté d’expression.  
Bien qu’aimant jouer avec les mélanges de techniques et de matières, Olivier 
privilégie cependant l’utilisation de la peinture à l’huile pour la réalisation de 
ses marines abstraites. Par le choix de l’artiste de recourir à l’application 
d’une composition structurelle harmonieuse, enrichie par l’utilisation d’une 
palette chromatique nuancée et lumineuse, les œuvres "entre ciel et mer" 
semblent empreintes d’une grande sérénité. Inspirées par les philosophies et 
disciplines orientales telles que le Bouddhisme ou le Yoga, "[les] peintures 
[d’Olivier] transposent [ses] émotions et [ses] sentiments du moment en 
couleurs et en formes, vers un bien-être [qu’il] souhaite à la fois salvateur et 
régénérant". 
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Born in Vietnam, Olivier moved to France with his family to set up in Lyon 
where he spent his childhood and his adolescence. Beginning his 
professional life by learning about and then working in fashion designing in 
Paris, he would work there for about a decade before starting his pictorial 
creation in June 2012. In September of the same year, he opened his 
workshop gallery in Karlsruhe in Germany under the name “COgalerie” and 
began exhibiting and selling his canvases. 
A self-taught painter artist, Olivier adapts his approach to what he developed 
during his work in the fashion and textile worlds. As such, the artist organises 
all of his creation around the itemisation of a subject that he reinterprets for a 
whole year. Designed as small thematic collections, his series tackle the 
concepts of escape, atmospheres and memories of travel, diversity and 
freedom of expression. 
Although he likes playing with the mixtures of techniques and materials, 
Olivier, however, privileges the use of oil paint to produce his abstract 
marines. Thanks to the artist’s choice to resort to the application of a 
harmonious structural composition enriched by the use of a nuanced and 
bright chromatic palette, the works “between the sky and the sea” seem to be 
the mark of great serenity. Inspired by the philosophies and Oriental 
disciplines such as Buddhism or yoga, “[Olivier’s] paintings transpose [his] 
emotions and feelings of the moment into colours and shapes, towards a well-
being [that he] wishes to be life-saving and regenerating.” 
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 Exhibited among others in 
the Zee Art gallery in 
Strasbourg (67) and Art Up 
Déco gallery in Paris (75) / 
Lyon (69)  

 Palmes d’or for abstract 
painting at ArToulouse (31) 
and 1st prize for all categories 
at the Grand Salon de 
Printemps in Draguignan (83) 

 Exhibition at the Galerie du 
Beffroi in Namur in Belgium 
and the Galerie des Allées in 
Draguignan (83) 

 Participated in the Grand 
Marché d’Art Contemporain 
de Bastille (75), the SM’ART 
in Aix-en-Provence (13), the 
Art Shopping at the Carrousel 
du Louvre (75), the Salon des 
artistes contemporains in 
Saint-Tropez (83) and the 
Contemporary art fair in 
Stuttgart in Germany 
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 Fashion designer then 
artistic designer in Paris (75) 

 Education in fashion and 
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1977 
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