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BIOGRAPHIE 
2012 - 2017 

 Exposition personnelle à la 
D'Art Visual Gallery à 
Menaggio, en Italie 

 Expositions à Sipario 
Trattoria del Teatro, dans le 
Cloître de San Domenico et à 
la Villa Verde à Reggio Emilia, 
en Italie 

 Finaliste en 2013 de la Foire 
de Tigullio à Chiavari et des 
XIII, XIV et XVème éditions du 
Concours d'art de l'École des 
Arts et Métiers F. Bertazzoni 
de Suzzara, en Italie 

 Reportage accordé à 
l'émission télévisuelle 
"Buongiorno Reggio", diffusé 
par Telereggio 

 Expositions personnelles à 
la galerie Artenelbaule à 
Modène et à la Municipalité de 
Casalgrande en Italie 

1991 - 2010 

 Rédactrice de catalogues et 
manuels d'instructions pour 
diverses entreprises italiennes 

 Formation en Design 
graphique à l'Université de 
Progetto à Reggio Emilia, Italie 

1971 

 Naissance à Sassuolo en 
Italie 
	 

 
 
Originaire de la province italienne de Modène, Beatrice pratique la peinture et 
le dessin depuis l'enfance. Engagée dans des études supérieures en design 
graphique, elle travaillera comme rédactrice durant plusieurs années pour des 
entreprises de la région, tout en s'employant à réserver ses temps de loisirs à 
la poursuite de son activité artistique. 
C'est en 2010 que Beatrice prend la décision de bouleverser son quotidien en 
s'impliquant désormais dans le développement de sa production picturale à 
temps plein. Installée dans la commune de Casalgrande, elle travaille 
désormais exclusivement à la réalisation de ses œuvres figuratives et 
augmente ses connaissances techniques en suivant divers cours particuliers. 
Membre de l'association du Cercle des Artistes de Reggio Emilia, elle expose 
ses peintures à l'occasion de nombreux évènements régionaux. 
Même si depuis quelques années les animaux sont venus s'inviter dans 
plusieurs de ses compositions, la recherche principale de Beatrice est tout 
entière vouée à l'exploration des différents aspects de la physionomie et de 
l'anatomie humaine. Au moyen d'une technique mixte qui associe la peinture 
à l'huile aux crayons, appliquée indifféremment sur une toile, du bois ou du 
papier, la démarche de Beatrice consiste en la figuration d'une émotion, d'une 
sensibilité qui émanerait des sujets représentés. Se référant aux peintres de 
la Renaissance, elle s'attache à créer une atmosphère particulière – qui prend 
souvent son inspiration dans la spiritualité – afin de traduire le plus fidèlement 
possible l'intériorité des êtres imaginés. Représentés au centre de la 
composition et esquissés avec délicatesse à l'aide de tonalités 
majoritairement froides, tels des icônes, ses personnages semblent incarner 
toute la complexité de l'âme humaine. 
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Beatrice is from the Italian provinces of Modena and has been painting and 
drawing since childhood. After pursuing advanced studies in graphic design 
she worked for several years as a copywriter for various companies in the 
region, while still devoting her free time to her artistic endeavours. 
It is in 2010 that Beatrice made the decision to disrupt her daily routine and to 
commit to developing her visual productions full time. She lives in the 
commune of Casalgrande and now works exclusively on her figurative pieces 
and on enhancing her technical knowledge by taking private lessons. She is a 
member of the Organisation Cercle des Artistes de Reggio Emilia and exhibits 
her pieces during the many regional events. 
Even though animals have been invited into her compositions over the past 
few years, Beatrice's main inquiries are focused on the exploration of various 
aspects of the physiognomy and the anatomy of the human being. Using a 
mixed technique that combines oil paint and crayons, applied equally onto a 
canvas, wood or paper, Beatrice's process consists in lending an emotion or 
sensitivity, that may come from one of the subjects represented, a figurative 
representation. Her references are taken from the Renaissance, and she is 
committed to creating a particular atmosphere - one that often finds its 
inspiration in spirituality - in order to convey the interiority of the imagined 
characters with the most loyalty possible.  Her characters, represented at the 
heart of her compositions and sketched out with great care using mostly cold 
modalities, such as icons, seem to represent all the complexity of the human 
soul.	 
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BIOGRAPHY 

2012 - 2017 

 Solo show at the D'Art 
Visual Gallery in Menaggio, 
Italy 

 Exhibits at Sipario Trattoria 
del Teatro, in the Cloister of 
San Domenico and at the 
Villa Verde in Reggio Emilia, 
Italy 

 Finalist in 2013 at the Fair 
of Tigullio in Chiavari and the 
XIII, XIV and XVth editions of 
the Art Contest of the Ecole 
des Arts et Métiers F. 
Bertazzoni de Suzzara, Italy 

 Coverage provided for the 
television show "Buongiorno 
Reggio", aired on Telereggio 

 Solo shows at the gallery 
Artenelbaule in Modena and 
the Town Hall of Casalgrande 
in Italy 

1991 - 2010 

 Copywriter for catalogues 
and instruction manuels for 
various Italian companies 

 Studies in graphic design 
at the University of Progetto 
in Reggio Emilia, Italy 

1971 

 Born in Sassuolo, Italy 
	 

	 


