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2012 - 2017 

 Grand Salon International 
du Petit Format, Toulouse 
(Occitanie), avril 2017 

 Galerie La Grange et 
l'Étable, Mirandol-
Bourgnouac (Occitanie), juin-
juillet 2016 

 Galerie Lisa, Toulon 
(Provence-Alpes-Côte 
d'Azur), 2016 

 Galerie A CAPELL'ART, 
Millau (Occitanie), avril 2016 

 Festival L'Art Suspendu, 
Sanary-sur-Mer (Provence-
Alpes-Côte d'Azur), 
septembre 2015 

 Galerie L'art en pente 
douce, Carjac (Occitanie), 
juillet-août 2015 

 Galerie Corrèz'Art, Tulle 
(Nouvelle-Aquitaine), juin 
2015 

 Espace artistique du Lion 
d'or, Montcuq (Occitanie), 
avril 2014 

 Galerie D'Oc, Lespignan 
(Occitanie), août 2013 

 Maison des Arts Georges & 
Claude Pompidou, Carjac 
(Occitanie), 2012 

1975 

 Naissance à Montfermeil 
(Île-de-France) 

 

 

 

 

 
 
 
Artiste peintre révélée sur le tard, Sabine a eu le déclic peu après la 
naissance de sa seconde fille. Auparavant accompagnatrice touristique, elle 
dut mettre fin à une carrière devenue difficilement conciliable avec une vie de 
famille. Comme Sabine aimait déjà s'adonner à des activités créatives durant 
ses heures perdues, – notamment à la réalisations de "bricolages" nés de 
l'association d'objets hétéroclites récupérés de-ci de-là –, c'est assez 
naturellement qu'elle décide de s'inscrire à un atelier de peinture en 2012. 
Sa rencontre avec le peintre toulonnais Nicolas Benedetti, de deux ans son 
aîné, y est déterminante. Durant trois années il lui enseignera les différentes 
techniques relatives au travail des matières, lui fera découvrir l'art singulier, la 
guidant ainsi jusqu'à l'éclosion de ses propres personnages et la naissance 
de son langage pictural personnel. 
Les jeux de matières sont au cœur de la pratique de Sabine. Mélangeant les 
substances pour mieux faire ressortir leurs spécificités à la fois individuelles 
et collectives, la peintre compose ses œuvres à partir de bois, de métal, de 
tissu, de papier, de sable, de terre, de sciure, de café, d'enduit, de béton etc. 
dans un désir toujours renouvelé de donner une seconde vie à des matériaux 
recyclés. Par la suite, elle retravaille ses compositions avec de la peinture à 
l'huile ou acrylique qu'elle rehausse de gesso pour le gratter après séchage. 
Une fois le fond achevé, Sabine s'atèle à la création de ses personnages qui 
viendront habiter l'ensemble en le dotant d'une narration résolument originale 
et poétique. 
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A late blooming painter, Sabine experienced the revelation shortly after the 
birth of her second daughter. Previously a tour guide, she had to end the 
career which had become difficult to coordinate with family life. As Sabine 
already liked to devote herself to creative activities during her spare time, - 
especially doing “DIY” with odd objects that she found here and there – it is 
only natural that she decided to sign up for a painting workshop in 2012. 
Meeting the Toulon painter Nicolas Benedetti, two years older than her, was 
crucial. Over three years, he taught her the different techniques of how to 
work the materials, allowing her to discover peculiar art, and thus guiding her 
towards the creation of her own characters and the birth of her own personal 
pictorial language. 
Playing with materials is at the heart of Sabine’s practice. Mixing substances 
to better highlight their individual and collective specificities, the painter 
composes her works from wood, metal, fabric, paper, sand, earth, sawdust, 
coffee, plaster, concrete etc. in an ever renewed desire to give a second life to 
recycled materials. Subsequently, she reworked her compositions with oil or 
acrylic paint that she enhances by using gesso to scratch after drying. Once 
the background is complete, Sabine tackles the creation of her characters 
who will inhabit it by giving it a firmly original and poetic narration.  
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BIOGRAPHY 

2012 - 2017 

 Grand International 
Exhibition of Small Format, 
Toulouse (Occitanie), April 
2017 

 La Grange et l'Étable 
Gallery, Mirandol-Bourgnouac 
(Occitanie), June-July 2016 

 Lisa Gallery, Toulon 
(Provence-Alpes-Côte 
d'Azur), 2016 

 A CAPELL'ART Gallery, 
Millau (Occitanie), April 2016 

 Suspended Art Festival, 
Sanary-sur-Mer (Provence-
Alpes-Côte d'Azur), 
September 2015 

 Sweet Slope Art Gallery, 
Carjac (Occitanie), July-
August 2015 

 Corrèz'Art Gallery, Tulle 
(Nouvelle-Aquitaine), June 
2015 

 Artistic Space of the 
Golden Lion, Montcuq 
(Occitanie), April 2014 

 D'Oc Gallery, Lespignan 
(Occitanie), August 2013 

 House of Arts Georges and 
Claude Pompidou, Cajarc 
(Occitanie), 2012 
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 Born in Montfermeil (Île-de-
France) 

 


