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Almudena grandit au sein d’une famille d’artistes en Espagne. Ses arrières 
grands-pères, peintre et sculpteur, l’initient dès son plus jeune âge aux 
techniques artistiques. Ce goût de la création ne la quitte pas et elle s’oriente 
vers une école de Céramique. Au sortir de ses études, elle suit les cours de 
sculpture d’Aurora Cañero (sculpture du bronze). Cette dernière marque à 
jamais son parcours par son enthousiasme et sa passion. A partir de ce 
moment, Almudena se consacre pleinement à la création de céramiques en 
travaillant principalement le modelage de visages féminins et la réalisation de 
fresques murales. Elle joue avec les matériaux et se plaît à mélanger la terre 
au bois.  
En 2006, un accident l’oblige à rester immobile quelques temps. Son besoin 
incessant de création l’incite à explorer le domaine de la peinture comme un 
nouveau défi aussi bien du point de vue du support que des couleurs. 
Almudena est submergée par de nouvelles sensations et prend goût à cette 
forme d’expression. Après le volume de la sculpture, la peinture lui paraît 
légère, agile et immédiate : c’est une évidence. 
Almudena préfère l’acrylique pour sa luminosité et sa rapidité de séchage. 
Ses sources d’inspiration, puisées dans ses expériences personnelles, sont 
multiples. La nature dont elle vit entourée (montagnes, forêts, rivières) la 
touche particulièrement. Les atmosphères exotiques de ses voyages (Inde, 
Afrique) influencent ses œuvres dans la pureté et la force des textures. 
Enfin, les personnes en mouvement dans tous ces environnements (les 
regards, les animaux, la végétation, les voitures et tous les compagnons de 
la vie quotidienne) insufflent l’énergie de ses toiles.  
Depuis peu, Almudena s’essaie avec plaisir au collage et joue avec les 
lignes. Elle aime créer des univers oniriques pleins de couleurs. Dans ses 
œuvres, l’artiste propose un voyage du réalisme vers l’abstrait, de l’intérieur 
vers l’extérieur. Ce sont ses sentiments, ses songes, ses souvenirs qui 
viennent se poser sur la toile grâce à un geste vif et spontané. 
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Almudena grew up in a family of artists in Spain. Her great grandfathers were 
painters and sculptors, and introduced her at a young age to artistic 
techniques. This taste of creation never left her and she attended a Ceramics 
School. At the end of her studies, she studied sculpture with Aurora Cañero 
(bronze sculptor) whose enthusiasm and passion would forever mark her 
career. From that moment, Almudena was fully dedicated to creating 
ceramics by mainly creating female faces and murals. She plays with 
materials and likes to mix soil with wood.  
In 2006, an accident forced her to stop for a while, but her incessant need to 
create would incite her to explore painting as a new challenge both in terms 
of medium and colour. Almudena was overwhelmed with new sensations and 
took a liking to this form of expression. After the volume of sculpture, painting 
seemed light, agile and immediate: it was a clear choice for her.  
Almudena prefers acrylic for its brightness and speed in drying. Her sources 
of inspiration draw from her personal experiences, which are many. Nature, 
which surrounds her (mountains, forests, rivers), is particularly important. The 
exotic atmospheres of her travels (India, Africa) influence her work in purity 
and strength of textures. Finally, the characters moving in all these 
environments (eyes, animals, vegetation, cars and all the companions of 
daily living) infuse her paintings with energy.  
Recently, Almudena has tried collage and playing with lines. She likes to 
create worlds full of dreamy colours. In her works, the artist offers a journey 
from realism to abstract, from inside to outside. These are feelings, dreams, 
and memories that come to rest on the canvas in lively and spontaneous 
strokes. 
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