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BIOGRAPHIE 

2010 

 Galerie G3G, Toulouse (31) 

 Salon International d’Art 

Naïf, Castelvetro (Italie) 

2009 

 Galerie Mona Lisa,        

Paris (75) 

2007  

 Festival Mondial d’Art Naïf, 

Verneuil-sur-Avre (27) 

 Exposition à l’Espace Art et 

Matière, Sarlat (24) 

2004  

 Galerie des Naïfs,        

Antibes (06) 

 Galerie Pro Arte Kasper, 

Morgues (Suisse) 

2000 et 2001 

 Galerie Art Plus,           

Toulouse (31) 

1998 

 Devient artiste 

professionnelle 

1960  

 Naissance à  Beaupréau 

(49) 

 

Les jouets favoris d’Elizabeth, pendant son enfance à Beaupréau (Maine-et-

Loire), sont ses pinceaux, palettes et tubes de gouaches. Elle se passionne 

pour l’art et la création. Adulte, elle pose ses valises à Paris. Elle se 

concentre un temps sur sa vie de famille et sur son métier de responsable de 

communication. A l’âge de 34 ans, elle renoue avec sa passion et commence 

à peindre en parallèle de son travail. Ce passe-temps devient vite une 

nécessité et quatre ans plus tard, Elisabeth décide de se consacrer 

exclusivement à cette vocation.  

Une envie de couleur, d’imaginaire, de poésie et d’innocence apparaît dans 

sa vie. La peinture devient la clé d’entrée d’un monde gai et fantastique.  

Elisabeth crée de façon instinctive et s’affranchit de toute règle. Elle utilise 

essentiellement la peinture à l’huile. Elle apprécie ce medium pour sa 

flexibilité ; elle peut revenir plus facilement sur son travail. La couleur tient 

une place vitale dans ses toiles où les tons chauds, joyeux et pastels se 

mélangent. Les formes sont arrondies et douces. Les personnages et 

paysages sont les reflets d’un monde où la tristesse et la noirceur n’ont pas 

leur place.  

L’artiste se nourrit de souvenirs, rencontres, scénettes de la vie quotidienne, 

et surtout de ses rêves. Elle retranscrit ses sources d’inspiration de façon 

épurée et tout en rondeur.  

Elisabeth garde une âme d’enfant et la revendique. Elle souhaite faire naître 

chez le spectateur "l’esquisse d’un sourire, une lueur de candeur". Sa 

création s’inscrit pleinement dans le courant de l’Art Naïf, détaillée par 

l’intensité de ses couleurs et la précision du dessin. Elle représente et défend 

ce courant, bien souvent perçu comme enfantin plutôt qu’authentique. Sous 

sa désinvolture, l’Art Naïf cache des conventions techniques et optiques 

élaborées. C’est cette véritable harmonie visuelle qu’Elizabeth retransmet 

avec brio. 
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2010 

 G3G Gallery,           

Toulouse (France) 

 International Naïve Art Fair, 

Castelvetro (Italy) 

2009 

 Mona Lisa Gallery,         

Paris (France) 

2007  

 Worldwide Naïve Art 

Festival,                     

Verneuil-sur-Avre (France) 

 Exhibition at the Art and 

Materials Art Space,       

Sarlat (France) 

2004  

 Naïfs Gallery,           

Antibes (France) 

 Pro Arte Kasper Gallery, 

Morgues (Switzerland) 

2000 and 2001 

 Art Plus Gallery,     

Toulouse (France) 

1998 

 Becomes a Professional 

artist 

1960  

 Born in Beaupréau 

(France) 

 
 

Elizabeth’s favourite toys during her childhood in Beaupréau (Maine-et-Loire) 

were her brushes, palettes and tubes of gouache. She was passionate about 

art and creativity. As an adult she settled down in Paris and for a time focused 

on her family life and her job as head of communications.  

But at the age of 34, she returned to her passion and began to paint in 

parallel. This hobby quickly became a necessity and four years later Elisabeth 

decided to devote herself exclusively to this vocation. 

A desire for colour, imagination, poetry and innocence emerged in her life and 

painting became the key to a gay and fantastic world. 

Elisabeth creates instinctively and overcomes rules. She mainly uses oil 

paints, enjoying the flexibility of this medium; she can easily revisit her work. 

Colour holds a vital place in her paintings where warm, cheerful and pastel 

tones mix. Shapes are rounded and smooth and the characters and scenery 

are reflections of a world where sadness and darkness have no place. 

The artist feeds on memories, meetings, scenes from everyday life, and 

especially her dreams. She transcribes her sources of inspiration with purity 

and softness.   

Elizabeth keeps and embraces her childlike soul. She wants to instil in the 

viewer "the hint of a smile, a glimmer of candour." Her art is fully situated in 

the Naïve Art movement, detailed by the intensity of the colours and the 

precision of the drawing.  

She represents and defends this movement, often perceived as childish 

rather than authentic. Naive Art’s technical conventions and elaborate optics 

are hidden in its casualness. It is this true harmony that Elizabeth transmits 

with gusto. 
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