
Formée aux arts plastiques, Pascale 
commence par travailler avec des 
objets et des « Barbies », puis une 
recherche plus intérieure la mène à 
abandonner l’objet avec ses peintures 
« labyrinthe ». Elle expérimente 
ensuite la coulure dans ses œuvres 
abstraites, et sa recherche se 
diversifie avec  divers médiums dont 
la photographie, le dessin et la 
sculpture. 

Elle commence par la photographie 
abstraite puis invente la technique de 
photographie sans le regard, une 
façon intérieure d’aborder la prise de 
vue, via une recherche sur 
l’autoportrait.  

Elle continue à s’exprimer au travers 
de divers médium et sujets.

www.hulipa.art

Tel: 06 13 59 83 78

Traces, racines, mémoires... 

Suite à des études d’Arts Plastiques, 
j’explore la composition grâce à une 
recherche en peinture abstraite et 
figurative, en explorant la trace avec 
« Aqua Evocare » je travaille le 
thème de la coulure, où j’amène par 
la suite des éléments de figurations 
tout en explorant les problématiques 
« racines » et « mémoires »... 

HULIPAART

Pensez à vous tenir informés si 
vous souhaitez assister aux 
différents  évènements en 
souscrivant à la news-letter à partir 
du site ou par téléphone.
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Vous pouvez retrouver le travail de 
Pascale sur son site où sa démarche est 

racontée en détail, aussi vous pouvez 
suivre via le blog l’évolution et le 
développement de sa pratique artistique 
par la lecture de ses articles.

Si vous souhaitez  soutenir et encourager 

l’artiste, un financement participatif est 
mis en place, des oeuvres sont en vente 
sur le site, à l’atelier et sur commande . 

Il y a de nombreux objets à petits prix qui 
peuvent être l’occasion d’offrir des pièces 

uniques. D’autre part vous pouvez 
télécharger des textes ainsi que des 
images pour une somme modique.

Pascale en pleinne action!

Q U E L Q U E S  O E U V R E S  E N  R É S U M É

Petite introduction de mon travail artistique qui j’espère vous donnera envie d’aller plus loin dans la 
connaissance de mon travail …

LES PEINTURES ABSTRAITES 

La peinture Labyrinthe est un des tableaux que j’ai créé de 1985 à 
1998 . C’est une réflexion autour du labyrinthe et de ses mythes. 

La peinture suivante fait partie de la recherche Coulages, créée 
de 1999 à 2005; une réflexion sur l’expression de l’eau dans la 
peinture avec le lavis.

LE RETOUR DU FIGURATIF 

Le portrait sur les coulures annonce le retour du figuratif, une 
porte s’ouvre sur plusieurs séries dans divers médiums. Le dessin 
ici est le début des oeuvres sur l’animal totem; qu’il est possible 
de personnaliser sur commande.   

PHOTOGRAPHIES ET DESSINS 

En complément à la peinture et le dessin, je crée en 
photographie à la manière d’une plasticienne, en la présentant 
sous diverses formes. J’ai abordé la photographie abstraite pour 
ensuite explorer plusieurs thèmes .  

Un petit clin d’oeil à ma région avec le château de Coucy dessiné 
aux tampons encreurs.

Peinture Labyrinthe Aqua Evocare

Retour au figuratif Dessin animal totem

Bas relief 
 « la grande guerre »

Dessin aux tampons du 
château de Coucy


