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BIOGRAPHIE 
2013 - 2017 

 Expositions personnelles à 
l'hôtel Radisson Blu à Nantes 
(44), à l'Alliance Française de 
Moldavie et dans le bâtiment 
du gouvernement moldave, à 
Chisinau en République de 
Moldavie 

 Participation au salon d'art 
molDeco à Chisinau en 
République de Moldavie 

 Expositions à la galerie 
Malldova à Chisinau en 
République de Moldavie et 
au Centre civique Cotxeres à 
Barcelone en Espagne 

2000 - 2013 

 Diplômée en architecture 
de l'Université Technique de 
Moldavie à Chisinau en 
République de Moldavie 

 Formation en peinture à 
l'école d'art de Orhei en 
République de Moldavie 

1987 

 Naissance à Orhei en 
République de Moldavie 
 

 
 
 
Originaire de la ville de Orhei en République de Moldavie, Nicoleta se forme 
aux savoirs et techniques de la peinture dans sa ville natale, avant de 
déménager à Chisinau pour y suivre un enseignement dédié à l'architecture. 
Sortie diplômée en 2013, la jeune artiste débute alors une importante 
production picturale qui se veut à la fois contemporaine, sensible et originale. 
Cette passion la conduira par la suite à ouvrir, au cœur de la capitale 
moldave, son propre atelier de création baptisé "NicolArt". 
Armée d'une riche palette composée pour l'essentiel de tonalités vives, la 
peintre s'attache à retranscrire sur ses toiles la multiplicité des expressions 
qui peuvent émaner d'un visage. Puisant son inspiration au fil de recherches 
sur Internet, Nicoleta sélectionne ses sujets autant en fonction de la beauté 
qui se dégage de leur faciès que de l'attitude qu'ils adoptent. La peintre va 
ensuite travailler l'exécution de ses œuvres au moyen de techniques mixtes – 
alliant la peinture à l'huile à l'acrylique, au batik et parfois allant jusqu'à 
intégrer du café dans leur composition –, qui toutes traduisent un fort 
dynamisme qui s'inscrit dans une réelle modernité picturale.  
Principalement axés sur une représentation de la physionomie féminine, ses 
portraits reflètent une douceur doublée d'une intense expressivité, accentuée 
par un enchevêtrement minutieux de larges taches multicolores exécutées au 
pinceau, selon un geste franc et spontané. Ainsi, au travers de l'attention 
toute particulière qu'elle porte au regard et aux mimiques de ses muses, 
l'artiste cherche à transmettre au spectateur une émotion qui entrerait en 
écho avec l'œuvre, afin que chacun puisse se l'approprier à sa manière. 

Nicoleta 
VACARU 
 



 

 

PORTRAIT  
OF THE 
ARTIST 

 
  

 

 

 
Originally from the town of Orhei in the Republic of Moldavia, Nicoleta was 
trained in painting knowledge and techniques in her home town, before 
moving to Chisinau with the intention of being trained in architecture. 
Graduating in 2013, the young artist began a significant pictorial production 
embodying contemporaneity, sensitivity and originality. This passion 
eventually led her to open her own creative workshop "NicolArt" in the centre 
of the Moldavian capital. 
Armed with a rich palette composed mainly of bright colours, the painter 
focuses on translating to canvas the multiplicity of expressions coming from 
one face. Basing her inspiration on internet research, Nicoleta selects her 
subjects as much for the beauty radiating from their faces as for the attitude 
they adopt. Then the painter aims to execute her works by means of a mixture 
of techniques– ranging from oil painting to acrylic and batik and occasionally 
including coffee in their composition –, all of which translate into strong 
dynamism embedded in real pictorial modernity. 
With focus on representing the female body, her portraits reflect gentleness 
overlaid with intense expressivity, accentuated by an entanglement of wide 
multi-coloured brush marks and embodying a candid and spontaneous 
gesture. In this way using the very special attention she devotes to the gaze 
and expressions of her muses, the artist seeks to transmit to the viewer an 
emotion in harmony with the work, so that each one can assimilate it in their 
own way. 
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BIOGRAPHY 
2013 - 2017 

 Personal exhibitions at 
Radisson Blu hotel in Nantes 
(44), Alliance Française in 
Moldavia and in the 
Moldavian government 
building in Chisinau in the 
Moldavian Republic  

 Participation in the 
molDeco art show in 
Chisinau in the Moldavian 
Republic 

 Exhibitions at Malldova 
gallery in Chisinau in the 
Moldavian Republic and at 
the Cotxeres civic centre in 
Barcelona in Spain 

2000 - 2013 

 Diploma in architecture 
from Moldavia Technical 
University in Chisinau in the 
Moldavian Republic 

 Training in painting at 
Orhei art school in the 
Moldavian Republic 

1987  

 Place of birth Orhei in the 
Republic of Moldavia 
 

 

 


