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BIOGRAPHIE 
2006 - 2016 

 Exposée à la Saint-Paul 
Galerie à Saint-Paul-de-
Vence (06) 

 Ouverture d'un atelier 
galerie à Roussillon (84) 

 Expositions personnelles 
dans les galeries Nicole 
Gogat à Aigues-Mortes (30), 
Marie-Christine Grulier à 
Avignon (84) et Courchevel 
(73) et Karas à Lourmarin (84) 

 Participations au SIAC de 
Marseille (13) 

 Expositions à la Maison du 
Tourisme de Cheval-Blanc, à 
la Mairie de Robion, à la 
Chapelle des Pénitents 
Blancs à Gordes et à la 
galerie Richard Casteau à 
Roussillon (84) 

1995 - 2004 

  Médaille de la ville de 
Pertuis au 5ème Grand Prix 
International du Lubéron (84) 

 Attachée de recherche 
clinique et docteure en 
chirurgie dentaire, Montpellier 
(34) 

1971 

 Naissance à Bruxelles en 
Belgique 
	 

 
 
Originaire de Belgique, Ann a vécu plusieurs années à Téhéran avant de 
venir s'installer dans le sud de la France avec sa famille. Profondément 
intéressée par la biologie, elle consacre la majeure partie de son temps à 
observer animaux, insectes et autres plantes, et à tenter de les reproduire. 
Adolescente, elle s'essaye aux techniques de la peinture à l'huile. Bien que 
partagée entre sa passion pour la science et son fort attrait pour la création 
artistique, Ann se dirige vers de longues années d'apprentissage dévolues à 
l'étude de la chirurgie dentaire. 
Pendant les cinq années où elle exerce en tant qu'attachée de Recherche 
Clinique, Ann poursuit en autodidacte la production de son activité artistique, 
avant d'oser s'inscrire en 2004 à une session professionnelle, dédiée à 
l'apprentissage de l'art des faux matièrages, à Avignon. Deux ans plus tard, 
elle se déclare en tant qu'artiste peintre pour ne plus se consacrer qu'à la 
réalisation de ses peintures.  
Installée dans le Vaucluse, Ann conçoit des œuvres figuratives fortement 
symboliques, qui oscillent entre onirisme et désenchantement. Composé d'un 
large bestiaire, soigneusement mis en scène et doté de multiples atours, son 
travail pictural se veut une métaphore poétique de notre humanité. "Sous une 
allure faussement enfantine, [ses] toiles sont à l’image de la vie : il y a des 
blessures, pourtant tout est coloré, il y a une déchirure mais [celle-ci] laisse 
entrevoir une autre issue." Ainsi, au travers d'une représentation aussi 
originale que sensible, Ann compose de courtes histoires qui, toujours, 
insufflent à l'œuvre un fort sentiment d'espérance et d'encouragement. 
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Ann is originally from Belgium and lived in Téhéran for several years before 
settling in the South of France with her family. She has a deep interest in 
biology and devotes most of her time to watching animals, insects and other 
plants and trying to capture them in her work. As a teenager, she learned to 
paint using oil paint. Still torn between her passion for science and her strong 
penchant for artistic creation, Ann devoted herself many long years studying 
dental surgery. 
During the five years she worked as a Clinical Research Associate Ann 
continued to teach herself to make art. In 2004 she finally decided to sign up 
for a professional workshop on material imitations in Avignon. Two years 
later, she decided to become an artist and to spend her time making 
paintings.  
Living in the Vaucluse, Ann made figurative paintings that were strongly 
symbolic and that oscillated between dreamlike sequences and 
disenchantment. Her visual works are composed of a large bestiary; 
meticulously cast, dressed and groomed and they aim to pose as metaphors 
of our humanity. "In a misleadingly childlike way, [her] canvases are in fact 
made to resemble life: there are wounds but everything is in full colour, there 
are gashes but they end up revealing another way out." Therefore, it is by way 
of this original and sensitive representation that Ann composes short stories 
that always give her work a strong feeling of hope and encouragement. 
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BIOGRAPHY 
2006 - 2016 

 Exhibit at the Saint-Paul 
Gallery in Saint-Paul-de-
Vence (06) 

 Opened a workshop gallery 
in Roussillon (84) 

 Solo shows at Nicole 
Gogat Gallery in Aigues-
Mortes (30), Marie-Christine 
Grulier in Avignon (84) and 
Courchevel (73) and Karas in 
Lourmarin (84)  

 Participated in the SIAC in 
Marseilles (13) 

 Exhibits at the Tourist 
Office in Cheval-Blanc, the 
Town Hall in Robion, the 
Chapelle des Pénitents 
Blancs in Gordes and the 
Richard Casteau Gallery in 
Roussillon (84) 

1995 - 2004 

 Received a medal from the 
city of Pertuis on the 5th 
Grand Prix of the Luberon 
(84) 

 Clinical research associate 
et doctor of dental surgery, 
Montpellier (34) 

1971 

 Born in Brussels in 
Belgium 
	 


