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BIOGRAPHIE 
2011 - 2016 

 Exposée à la Galerie 
Caroline Serero à Marseille 
(13) 

 Massière à l’Union des Arts 
Plastiques de Saint-Denis 
(93) et vice-présidente de 
l’association Oksébô 

 Exposition personnelle à 
l’Espace Roger Ikor à La 
Frette-sur-Seine (95) 

 Grand Prix Lucie Rivel et 
sociétaire de la Fondation 
Taylor à Paris (75) 

1998 - 2010  

 Professeure et animatrice 
d’ateliers d’arts plastiques en 
écoles primaires et dans 
diverses associations (75) 

 Diplômée d’une maîtrise 
d’Arts Plastiques à 
l’université d’Amiens (80) 

Années 80 et 90 

 Costumière, styliste et 
directrice artistique pour 
diverses entreprises et 
agences en France 

1980 - 1984 

 Formation à l’École 
Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs à Paris (75) 

19.. 

 Naissance à Paris (75) 
 

 
 
Diplômée de l’École des Arts Décoratifs de la Ville de Paris, Anne Di 
Crescenzo dite Cressanne est une artiste pluridiscinaire. À l’issue de sa 
formation, elle entame une carrière de costumière - styliste et entre au service 
de la Maison de Couture Yves Saint-Laurent. Elle y aura le privilège de voir le 
célèbre couturier accessoiriser des tenues pour sa collection ; "cet instant très 
marquant a été une véritable leçon de couleurs qui encore aujourd’hui [la] 
poursuit". Elle augmente ensuite ses connaissances et compétences 
professionnelles en réalisant divers projets en tant que graphiste freelance, 
directrice artistique ou encore scripte TV. Ce n’est qu’à la fin des années 90 
que sa passion pour la peinture reviendra animer l’artiste qui, dès lors, se 
consacrera pleinement au développement de ses projets artistiques. 
Installée dans la commune de Saint-Ouen, Cressanne partage son temps 
entre création personnelle et enseignement. En 2010 elle est engagée pour 
réaliser une mission de scénographie pour le nouveau Musée d’Archéologie 
de Vendeuil-Caply. La peintre dessine in situ de nombreuses fresques, qui 
vont habiller les murs du musée durant toute sa première année d’existence. 
Conçue à partir de nombreuses techniques utilisées seules ou mélangées, 
l’œuvre de Cressanne s’organise autour de deux grands ensembles, que sont 
le mouvement et la couleur. Point d’orgue de l’importante dynamique qui se 
dégage de chacune de ses créations, le travail sur les courbes et gestuelles 
corporelles est, pour l’artiste, une inspiration permanente. Nourrie par ses 
nombreuses années d’apprentissage de la danse, à la pointe de son pinceau, 
de ses couteaux ou encore de ses doigts, elle poursuit aujourd’hui 
l’expression de cette vitalité. 
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A graduate from the École des Arts Décoratifs in Paris, Anne Di Crescenzo, 
aka Cressanne, is a multidisciplinary artist. Upon completion of her training, 
she started a career as a costume designer – stylist and began working for 
the Yves Saint-Laurent fashion house. Here, she would have the privilege of 
seeing the famous fashion designer accessorise outfits for his collection: “this 
very striking moment was a real lesson in colours that [she] still adheres to 
today”. She then extended her knowledge and professional skills by 
completing various projects as a freelance graphic designer, artistic director 
or even TV scriptwriter. It was only at the end of the 1990s that her passion 
for painting would return to stir the artist who since then has dedicated herself 
fully to the development of her artistic projects. 
Set up in the commune of Saint-Ouen, Cressanne divides her time between 
personal creation and teaching. In 2010, she was involved in a scenography 
project for the new Archaeology Museum in Vendeuil-Caply. The painter drew 
in situ many frescos that would adorn the walls of the museum for its first year 
in existence. Conceived from many techniques used on their own or mixed 
together, Cressanne’s work is organised around two great ensembles, namely 
movement and colour. The defining point of the important dynamics that 
absolve themselves of each of her creations, the work on the curves and 
corporal gestures is for a permanent inspiration for the artist. Fed by her many 
years learning dance, with the point of her paintbrush, her knives or even her 
fingers, today she pursues the expression of this vitality. 
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BIOGRAPHY 
2011 - 2016 

 Exhibited at the Galerie 
Caroline Serero in Marseille 
(13) 

 Funds collector at the 
Union des Arts Plastiques in 
Saint-Denis (93) and vice-
president of the Oksébô 
association 

 Personal exhibition at the 
Espace Roger Ikor in La 
Frette-sur-Seine (95) 

 Grand Prix Lucie Rivel and 
member of the Fondation 
Taylor in Paris (75) 

1998 - 2010  

 Teacher and organiser of 
art workshops in primary 
schools and various 
associations (75) 

 Graduated with a masters 
in Art at the University of 
Amiens (80) 

1980s and 1990s 

 Costume designer, stylist 
and artistic director for 
various companies and 
agencies in France 

1980 - 1984 

 Trained at the École 
Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs in Paris (75) 

19.. 

 Born in Paris (75) 
 

 


