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BIOGRAPHIE 
2016 - 2017 

 Participation à l'exposition 
nationale et internationale 
des aquarellistes au Musée 
d'art occidental et oriental 
d'Odessa en Ukraine 

 Designer, illustratrice et 
artiste peintre indépendant 

2005 - 2016 

 Diplômée de l'Université 
Nationale de Kryvyi Rih en 
Urkraine – section Beaux-
Arts 

 Formation en école d'art et 
professeure 

1994 

 Naissance à Kryvyi Rih en 
Ukraine 
 

 
 
Depuis le premier jour où elle a tenu un crayon entre ses doigts, Katie n'a 
cessé de dessiner et de développer son goût pour les arts graphiques. Élevée 
au sein d'une famille avertie et sensible à la création, elle débute son 
apprentissage dans une école d'art, conclu par une année au sein du 
département Esthétique de son lycée. Elle intègre ensuite l'Université 
Nationale de sa ville natale, d'où elle sort diplômée de la section Beaux-Arts 
en 2016. Parallèlement à ses études supérieures, Katie enseigne les arts et 
débute sa carrière comme indépendante, travaillant ainsi tout autant pour les 
secteurs du design et de l'illustration, qu'à la poursuite de son activité 
picturale.  
Passionnée de dessin, la jeune artiste ukrainienne exécute ses premières 
œuvres au moyen du crayon, de l'encre, du pastel ou encore de l'aquarelle. 
Doublement fascinée par les travaux de l'illustrateur anglais Herbert Railton 
(1857-1910) et de l'artiste américain Franklin Booth (1874-1948), Katie 
travaille essentiellement à la réalisation de portraits et scènes urbaines. Au 
cours de sa dernière année à l'université, elle s'essaye à la peinture à l'huile 
qu'elle pratique avec intensité. Depuis lors, Katie travaille à la production 
d'œuvres figuratives empreintes de réalisme, dont chaque sujet est 
initialement esquissé sur la toile puis enduit de terre d'ombre ou d'ocre, avant 
d'être mis en couleur. 
Enthousiaste, Katie aime expérimenter pour faire évoluer son savoir-faire et 
découvrir de nouvelles perspectives de création. Aussi, que ce soit au travers 
de ses paysages urbains, de ses portraits ou de ses motifs floraux, la peintre 
s'attache à donner du corps à ses textures et ses nuances, afin de garantir un 
rendu aussi lumineux qu'intense. 
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Since the first day she held a pencil in her hands, Katie never stopped 
drawing and developing her love for graphic art. She was raised in a family 
that was sensitive for art and with a penchant for creativity. She began to 
learn to draw at an art school and then studied art for a year in the Art 
Department of her high school. She was then admitted at the National 
University of her native city and graduated from the Fine Arts Department in 
2016. In addition to her higher education, Katie taught art and began her 
career as a freelance, working in design and illustration, keeping up her work 
as a visual artist at the same time.  
When the Ukrainian artist was young, she loved to draw and used pencil, ink, 
pastel and even watercolours to make her first works. Katie is fascinated both 
by the works of the English illustrator Herbert Railton (1857-1910) and the 
American artist Franklin Booth (1874-1948) and mainly produces portraits and 
urban scenes. During her last year at the university, she tried her hand at oil 
painting and practiced it with great intensity. Since then, Katie has been 
making figurative works that are steeped in realism. She sketches each 
character on the canvas first and then covers it with umber or ocher sands, 
before applying colour. 
Katie is enthusiastic and loves to experiment so as to develop her skills and 
discover new creative perspectives. Thus, the artist commits to giving a body 
to the textures and nuances, whether it is with urban landscapes, portraits or 
floral motifs, in order to produce something that is as luminescent as it is 
intense. 
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BIOGRAPHY 
2016 - 2017 

 Participated in the national 
and internation watercolourist 
exhibits at the Museum of 
Occidental and Oriental Art in 
Odessae, Ukraine 

 Freelance designer, 
illustrator and painter 

2005 - 2016 

 Graduated from the 
National University of Kryvyi 
Rih in Ukraine - concentration 
in Fine Arts 

 Graduated from the fine 
arts school and professor 

1994 

 Born in Kryvyi Rih in the 
Ukraine 


