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BIOGRAPHIE 
2009 - 2017 

 Exposée dans les galeries 
De Lind XII à Oisterwijk, 
ForumArt à Voorburg et De 
Kunstkeuken à Valkenswaard 
aux Pays-Bas 

 Participations aux Foires 
d'art de Ootmarsum et du 
Brabant-du-Nord aux Pays-
Bas 

 Expositions dans les 
galeries Sous-Terre à Lithoijen 
/ Aalsmeer / Ootmarsum, 
Grand de Paul Art à 's 
Hertogenbosch et Art by Mar à 
Wassenaaraux Pays-Bas  

 Expositions à la bibliothèque 
de Nistelrode, à l'Hôtel de ville 
de Veghel et à l'ancien Hôtel 
de ville de Beek en Donk aux 
Pays-Bas 

Années 90 - 2000 

 Formation en graphisme 
puis graphiste freelance 

1970 

 Naissance à Zeeland aux 
Pays-Bas 
	 

 
  
Ingeborg manifeste dès son plus jeune âge un goût prononcé pour la création 
artistique, ce qui conduira ses parents à l'inscrire à des cours d'arts. Les 
leçons vont lui apprendre à se familiariser avec les formes et les règles de 
composition, constituant ainsi le socle de sa créativité. À l'issue de sa 
scolarité, Ingeborg s'oriente vers une formation dédiée au graphisme et 
démarre sa carrière en travaillant dans le secteur de la publicité et du design 
graphique. C'est en 2008, lorsqu'elle se déclare indépendante, que sa 
pratique picturale va s'intensifier. S'aménageant dès lors du temps et de 
l'espace pour mener à bien ses recherches et travaux personnels, l'artiste 
hollandaise va consacrer de plus en plus d'énergie au développement de sa 
production. 
Ingeborg réalise ses œuvres selon un protocole précis qui débute toujours 
par une ébauche du motif sur papier libre. Une fois le croquis achevé, la 
peintre le reporte sur carton ou sur toile, et ce n'est qu'après avoir accompli 
cette étape qu'elle procède à l'enrichissement pictural de sa composition. 
Bien que précise dans l'exécution du dessin préparatoire, Ingeborg aime 
pratiquer la peinture de manière intuitive, jouant ainsi avec les alternances, 
gestuelle spontanée d'un côté, trait maîtrisé de l'autre. 
Au fil des ans, la peintre s'est attachée à accorder une attention toute 
particulière au traitement de ses fonds. Au contraire de la peinture classique, 
la matière colorée n'est pas ici contrainte aux limites du tracé, ce qui a pour 
effet de créer un fort dynamisme visuel. Ce procédé original, qui donne aux 
portraits d'Ingeborg leur caractère à la fois vibrant et insaisissable, est 
aujourd'hui devenu la signature de l'artiste. 
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From a very young age, Ingeborg showed great aptitude for artistic creation, 
which made her parents enrol their daughter in art classes. The classes 
introduced her to the forms and rules of composition, giving her a solid base 
for her creativity. After completing her schooling, Ingeborg chose to pursue 
formal education in graphic design and started her career by working in the 
field of advertising and graphic design. It was in the year 2008 that she 
declared herself independent and intensified her artistic practice. Somehow 
managing to find the time and the space for completing her personal works 
and studies, the Dutch artist devoted more and more energy to the 
development of her art. 
Ingeborg goes about her work with a specific protocol that always starts with a 
sketch of the design on a blank paper. Once the outline is complete, the 
painter transfers it on to a board or a canvas. It is only after having completed 
this step that she begins the pictorial enhancement of her composition. 
Although particular about the execution of the preparatory design, Ingeborg 
loves to paint intuitively, experimenting with alternations, with spontaneity on 
the one hand and meticulousness on the other.  
Over the years, the painter has shifted her focus to pay particular attention to 
her backgrounds. Contrary to classical painting, this realm of colours is not 
restricted by the limitations of the drawing, a trait that creates strong visual 
dynamism.  This original process, which gives Ingeborg’s portraits their 
quintessential character of being vibrant yet intangible, has become the 
artist’s hallmark today. 
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BIOGRAPHY 
2009 - 2017 

 Exhibition in the De Lind 
XII gallery in Oisterwijk, 
ForumArt in Voorburg and De 
Kunstkeuken in 
Valkenswaard in the 
Netherlands 

 Participated in the Art Fairs 
in Ootmarsum and Noord 
Brabant in the Netherlands 

 Exhibitions in the following 
galleries: Sous-Terre in 
Lithoijen / Aalsmeer / 
Ootmarsum, Grand de Paul 
Art in Hertogenbosch and Art 
by Mar in Wassenaaraux, 
Netherlands  

 Exhibitions in the library of 
Nistelrode, the City Hall in 
Veghel and the old City Hall 
in Beek en Donk in the 
Netherlands 

80s - 2000 

 Education in graphic arts 
followed by a career as a 
freelance graphic artist 

1970 

 Born in Zeeland in the 
Netherlands 
	 

	 


