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BIOGRAPHIE 

2015 

� Exposition personnelle 
Clinique Denecke Hilden 
(Allemagne) 

2014 

� Nuit de l'art, Leverkusen 
(Allemagne) 

2013 

� AWO Opladen, Leverkusen 
(Allemagne) 

2012 

� Galerie Rathaus, 
Leverkusen (Allemagne) 

2011 

� Café Liederkranz, Bergisch 
Gladbach (Allemagne) 

2010 

� Exposition "SKF", 
Langenfeld (Allemagne) 

� Exposition "Auf dem Weg", 
Leverkusen (Allemagne) 

2009 à 2012  

� La nuit de l’art, Leverkusen 
(Allemagne) 

2007  

� Consulat général allemand, 
Shanghai (Chine) 

� Seasons Villas, Shanghai 
(Chine) 

2006 

� Windsor Place, Shanghai 
(Chine) 

1971 

� Naissance à Cologne 
(Allemagne) 
 

Petite fille, Steffi est fascinée par la formidable palette de la nature : l’intensité 
des couchers de soleil, les jeux d’ombre et de lumière des jours de pluie… 
Cette passion pour la couleur devient une composante essentielle de sa vie. 
Ses choix professionnels l’éloignent de sa vocation artistique. Elle débute une 
carrière dans le secteur bancaire à Cologne. De 1990 à 1998, elle suit des 
cours de peinture et de dessin dans la ville allemande.  
En 1998, elle part vivre en Asie avec son mari. Elle parcourt la Chine pendant 
une dizaine d’années (Taïwan, Hong Kong et Shanghai) et vit quelques temps 
à Singapour. Loin de sa terre natale, elle renoue peu à peu avec sa passion. 
Entre 2002 à 2003, elle suit des cours intensifs pour perfectionner sa maîtrise 
du dessin et de l’aquarelle. En 2005, elle découvre l’acrylique qui devient 
aussitôt son médium privilégié. Elle expose ses premières œuvres en 2006 à 
Shanghai. De retour en Allemagne, elle entre dans l’atelier de Klaus Gollan 
en 2009. Elle vit et travaille actuellement à Leverkusen, près de Cologne. 
A ses débuts d’artiste, Steffi est influencée par l’expressionnisme du peintre 
allemand August Macke (XXe siècle). Elle apprend en copiant ses œuvres. 
Sa démarche s’affine au fur et à mesure de ses découvertes artistiques. Le 
style change mais la couleur reste toujours au cœur de son travail.  
Steffi puise son inspiration dans le souvenir de ses années passées en Asie à 
la rencontre de cultures et de traditions différentes. Elle aime l’atmosphère 
changeante des paysages urbains. Une même ville apparait sous un nouveau 
visage selon les saisons ou les heures du jour.  
L’artiste privilégie l’abstraction pour laisser libre court à l’imagination du 
spectateur. Elle peint en superposant des couches de peinture pour donner 
de la profondeur à ses œuvres. Puis elle utilise des éponges et des brosses 
afin de renforcer l’intensité de l’acrylique. Steffi privilégie le mariage des 
contraires (lignes horizontales et verticales, tons chauds et froids…) Dans ses 
compositions abstraites, la rigueur des lignes géométriques contraste 
violemment avec l’intensité des couleurs. Vives et lumineuses, ses œuvres 
resplendissent de l’intérieur dans une harmonie de tons parfaitement 
maîtrisée. 
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2015 

� Solo exhibition Denecke 
Hilden Clinic (Germany) 

2014 

� Art night, Leverkusen 
(Germany) 

2013 

� AWO Opladen, Leverkusen 
(Germany) 

2012 

� Rathaus Gallery, 
Leverkusen (Germany) 

2011 

� Liederkranz Cafe, Bergisch 
Gladbach (Germany) 

2010 

� "SKF" Exhibition, 
Langenfeld (Germany) 

� "Auf dem Weg" Exhibition, 
Leverkusen (Germany) 

2009 to 2012  

� Art night, Leverkusen 
(Germany) 

2007  

� German Consulate, 
Shanghai (China) 

� Seasons Villas, Shanghai 
(China) 

2006 

� Windsor Place, Shanghai 
(China) 

1971 

� Born in Cologne 
(Germany) 
 
 

As a little girl Steffi was fascinated by the great palette present in nature: the 
intensity of the sunset, the play of shadow and light on rainy days ... This 
passion for colour would become an essential part of her life. 
Career choices took her away from her artistic vocation, and she began a 
career in banking in Cologne. But from 1990 to 1998, she studied painting 
and drawing in the German city. 
In 1998, she moved with her husband to Asia. She travelled throughout China 
for a decade (Taiwan, Hong Kong and Shanghai) and spent some time in 
Singapore. Far from her native land, she gradually returned to her passion. 
From 2002 to 2003 she attended intensive courses to perfect her mastery of 
drawing and watercolour. In 2005, she discovered acrylics, which soon 
became her preferred medium. She exhibited her first works in 2006 in 
Shanghai. Back in Germany, she joined the studio of Klaus Gollan in 2009. 
She currently lives and works in Leverkusen, near Cologne. 
At the beginning of her career as an artist, Steffi was influenced by the 
expressionism of German painter August Macke (twentieth century). She 
learned by copying his works. Her approach gradually became more refined 
as she made different artistic discoveries. Although her style would change, 
colour remained at the heart of her work. 
Steffi is inspired by the memory of her past in Asia, of meeting different 
cultures and traditions. She loves the atmosphere of changing cityscapes. 
The same city appears with a new face, according to the seasons or times of 
day. 
The artist prefers abstraction, which gives free rein to the viewer’s 
imagination. She paints by superimposing layers of paint to give depth to her 
work. She then uses brushes and sponges to strengthen the intensity of the 
acrylic. Steffi favours a marriage of opposites (horizontal and vertical lines, 
warm and cool tones...). In her abstract compositions, the rigour of geometric 
lines is in stark contrast with the intensity of colour. Vivid and bright, her works 
shine from within in a harmony of perfectly controlled tones. 
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