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Née sur les rives de la mer Baltique, Jaanika a vécu en Suède avant de poser 
ses valises en terres irlandaises, il y a un peu plus de dix ans maintenant. 
Jaanika choisit Dublin pour élire domicile, et c'est dans cette même ville 
qu'elle débutera son activité picturale. 
Profondément inspirée par les beautés de la baie de Dublin qui se révèlent à 
elle, Jaanika ressent presque immédiatement le besoin de traduire cela en 
peinture. Autodidacte, la jeune artiste exécute ses œuvres à partir d'acrylique 
sur toile, dans une démarche initiée par les expérimentations de tonalité et de 
densité picturales. Apposée par empâtements colorés ou travaillée au moyen 
de glacis, selon la technique du sfumato, la matière devient ainsi tantôt 
vibrante, tantôt vaporeuse. Le geste de Jaanika est ample, comme aérien, 
dévoilant au passage d'intenses et riches variations de couleurs. Que ce soit 
les abords des côtes ou les plaines attenantes, son interprétation singulière 
des paysages environnants puise son inspiration autant dans les œuvres des 
impressionnistes que des maîtres de l'expressionnisme abstrait. 
Au fur et à mesure, la technique de Jaanika se perfectionne, son style 
s'affirme, pour donner naissance à un second volet de son travail, cette fois-ci 
résolument abstrait. La couleur y joue un rôle primordial car elle est à la fois 
sujet et matière. En effet, la peintre se plaît à en explorer les multiples 
facettes, jouant avec les multiples variations, intensités et profondeurs des 
tonalités picturales. Entièrement nourrie de ses aspirations du moment, la 
peinture de Jaanika est sincère et spontanée, cherchant davantage à 
retranscrire une émotion qu'à restituer une réalité tangible. 
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Born on the shores of the Baltic Sea, Jaanika lived in Sweden before shifting 
base to Ireland a little more than ten years ago. Jaanika chose Dublin as her 
new home and started her artistic practice there. 
Deeply inspired by the beauty of the bay of Dublin that grew on her, Jaanika 
immediately felt a pressing need to capture it through painting. Self-taught, 
the young artist’s pieces were normally acrylics on canvas, using an approach 
born out of experiments on colour density and tone. Developed through 
coloured impastos or using the glazing method of sfumato technique, her 
works were sometimes vibrant, sometimes misty. The range of Jaanika’s 
artistry is as extensive as it is ethereal, replete with intense and rich colour 
variations. Ranging from coastlines to the adjoining lowlands, her unique 
interpretation of the surrounding landscapes draws its inspiration as much 
from the works of the impressionists as from the masters of abstract 
expressionism.   
Jaanika progressively perfected her technique and asserted her style, which 
turned a new leaf in her career, steadfastly abstract this time around. Colour 
plays a central role here because it is both the subject and the material. The 
painter loves to explore its multiple facets, playing with multiple variations, 
intensities and depths of colour tones. Completely driven by her desires at 
that time, Jaanika’s painting is sincere and spontaneous, with an endless 
quest of recreating an emotion more than representing a tangible reality. 
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