
Hulin Pascale  
Peintre plasticienne 
2 rue de la vallée du chêne 
02380 Coucy la Ville 
03 60 42 14 71 
06 13 59 83 78 
 
Site web 
http://www.pascale-hulin.com 
  
FORMATION 
ARTS PLASTIQUES 
1983: DEUG 1991:Licence / 1993: Maîtrise / 
1994: admissibilité au CAPES  
Etudes d'arts plastiques, Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
1978-1980  Ecole Delatour  à St Quentin 
2010 : 1ère année DESU art thérapie 
INFORMATIQUE : 
Photoshop 
Dreamweaver 
2011 :Processing 
2012 :Arduino 
 
ENSEIGNEMENT 
1985 à 1995 : enseignante dans l’éducation 
nationale 
2006: Intervenante en école maternelle à Saint 
Quentin pour le concours des « pastellistes en 
herbes » dans le cadre de la biennale du 
pastel. 
2008 : Intervenante pour Art & proximité à 
Chauny ; réalisation d’un spectacle : tableau 
pour une exposition de Moussorgski 
2008 :Intervention école Crécy Aumont 
2009-10-13-14: ateliers artistiques 
2014-15 : TAP, temps d’aménagement 
périscolaire  
 
2012 : aide à la création DRAC Picardie 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 
1991  :  Reims  "Au grès des objets"  
1996  :  Laon « A propos du labyrinthe »  
1999  :  Tarbes Le cybercafé   
2000  :  Gif sur Yvette  Le canapé 
2003  :  Gauchy MCL   
          :  Château-Thierry Porte Saint-Pie 
2004  : Klanjec ( Croatie ) 
          : Paris 75009 Centre Valeyre  

                    : Villers-cotterets Médiathèque  
          2005:   Dublin : Alliance Française 
          2006:   Val de l'Aillette 

                      Ivanichgrad (Croatie)  
2012 :  Soissons : « Disparitions »  du 10 au 
22 septembre,Galerie du MAIL 
2013 : Soissons « photographies abstraites », 
galerie-restaurant L’Arthé 

2015 : Soissons, restaurant-galerie l’Arthé 
EXPOSITIONS COLLECTIVES 
 
1990:   St Quentin  
1992:   Coucy le château 
1994:   Gauchy MCL 
1995:   Ribemont  
2000:   Chauny « Le nombre »  
            Soissons « petits formats » 
2001:   Laon « le nombre »  
2002 :  Noyon « le nombre » 
             Soissons « grands formats » Arsenal  
             Séméac Centre Albert Camus  
             Soissons « Chemins »  
2003 :   Miami (USA) « rendez-vous » 
             Barisis aux bois «histoires de       
femmes » 
             Rouen galerie Globart 
             Miami galerie Artvitam de septembre     
2003 à novembre 2004 
2004 :   Compiègne « 25 » 
             Amiens « Echos » 
             Rouen galerie Globart 
2005 :   Antibes « tissage croisée » 
            New Zealand « collages exchanges» 
           « Arte de los 5 continentes » 
           Maracena  Espagne 
           Saint Quentin : « Invitations d’artistes » 
espace St Jacques 
2006 : Bohain « Matisse et la ville de Bohain » 
           Perpignan « concours Siappe 2006 » 
           Senlis  « portrait »festival international         
d’art contemporain 
           Laon « invitations d’artistes »Maison 
des arts et loisirs 
2007 : Senlis « la femme » festival 
international d’art contemporain. 
         : New Zealand « collages exchanges» 
         : Folembray « invitation d’artistes » hall 
d’exposition du Vivier à Folembray  
2008 : Astoria USA « Au Naturel »The nude of       
21st century Art; Center Gallery Community 
Collége 
          : Laon au conservatoire  “Rythmes”  
          : Senlis  “les 4 éléments” 
          : Folembray: EMAP 
          : Laon au CAUE “invitations d’artistes” 
2009 : Château Thierry “MOUV’ “  
           Chantilly “Festival de bannières” 
            Beauvais “les mots” 
            Nampteuil sous Muret “Sentier d’art” 
  
2010 : Bruxelles : Gallery Croissant 
           USA : climate/gallery, Long Island City 

             Tergnier: centre culturel municipal, 1 
au 29 avril 

2013 : Coucy le château « Invitations 
d’artistes » Tour Truande 

http://www.pascale-hulin.com/


            Soissons « Invitations d’artistes », 
salle de l’Arquebusier 

2014 : Saint-Quentin « expérimentation 
pastel » Galerie Saint-Jacques 

           Coucy-le-Château « salle gabrielle 
d’Estrée & Tour Truande 

           Epernay « inspiration Champagne » 

2015 :   PARIS « sculpture »Centre 
international des arts 

           Vauclair « exposition collective » 

               

                

Pascale
2016- Galerie Hugues Capet à Noyon
2017-Festival de l’arbres, exposition avec les élèves.Chauny
2018-Atelier exposition « porte ouverte »
    -Fondation Bellan à Ollencourt
2019- Exposition personnelle « CréaLivre », avec une présentation de mes réalisations autour du livre regroupant une dizaine d’années de divers oeuvres.
2020 & 2021- exposition au fort de Condé.
Des présentations sur les évènements sont sur ma chaîne youtube.  

https://www.youtube.com/channel/UCAzhzbA5YnP9rOqGgvGGuBw



Formée aux arts plas/ques, je commence par travailler avec des 
objets et compose une série autour des « Barbies » puis une 
recherche plus intérieur me mène à me confronter au thème du 
labyrinthe.  

Puis j’expérimente la coulure dans ses œuvres abstraites, et ma 
recherche se diversifie et grâce à l’explora/on de  divers médium 
dont la photographie. 

L’explora/on de la photographie abstraite m’a permis de créer une 
façon de  photographier sans le regard, une façon intérieur d’aborder 
la prise de vue.  



Pascale Hulin plasticienne, présentation de ses oeuvres. 

Peinture Abstraites : Le coulage. 

            

             



 

 

                             *                   *                 * 

  



Les fossiles : Moulage en plâtre d’objets obsolètes de notre 
société. 

« Fossiles », est un ensemble d’objets figés en moulages à un instant T. 
Ainsi placé dans le passé l’objet devient trace, témoin d’un temps 
révolu. Débuté en 2012, ces créations sont une de mes démarches en 
sculpture. 

 

Installation évolutive septembre 
2019.               

                              

                              

                                          *           *         *         



      

Traces, mémoires, racines… 

Ma peinture commence avec l’abstraction des labyrinthes et Aqua 
Evocare, signes, symboles et explorations techniques. À partir de 2005, 
des formes figuratives réapparaissent, des portraits principalement. En 
observant les divers créations, mémoires, racines et traces deviennent 
trois mots qui rassemblent le tout. Des éléments graphiques populaires 
appartenant au patrimoine culturel emplissent peu à peu les dessins, se 
crée un langage personnel en corrélation avec les images de l’art de tout 
temps. Actuel et vivant, ce langage compose les racines de notre temps.  

En rencontrant l’œuvre de Paul Klee,  Ad Parnassum, 1932 un point 
d’orgue dans ma réflexion, s’ouvrent les voies de l’inspiration et les 
portes des muses.  

Mon intention est de développer un langage pictural personnel afin 
d’exprimer mon univers intérieur, mes rêves et visions imaginaires.  

Je m’inspire avec des photographies ou montages, point de départ aux  
croquis pour créer mes toiles puis en résonance s’inscrivent mes projets 
de sculptures, et inversement. Puis tout autres techniques sont 
explorées. Ainsi un dialogue s’installe entre les techniques des pratiques 
étudiées. 
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Photographies :  

figuratif abstrait 

      

14-18/2014 

     

Auto-portrait 

     

Contact : à l’atelier,    Pascale Hulin, 38 rue du village  02380 Jumencourt  

www.hulipa.art 

06 13 59 83 78



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.

V I S I T E  D A N S  L ’A T E L I E R  
S U R  R E N D E Z  V O U S  

38 rue du village , 02380 , JUMENCOURT

Curabitur leo

Maecenas

http://www.hulipa.art
http://www.hulipa.art


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



H U L IPAART  
REN S E IGNEMENT S  :   

0 6  1 3  5 9  83  78

PEINTURES, DESSINS,  


un choix d’oeuvres déjà 
réalisées sont disponibles à la 

vente à l’atelier galerie: 


38 rue du village

JUMENCOURT


Sur rendez-vous

ANIMAL TOTEMNous avons des liens avec 
les animaux, et parfois un 

animal nous accompagne et 
nous aide grâce à nos 

affinités avec ses qualités.  

Vous désirez le découvrir? 
Vous le connaissez déjà? 

Je vous propose une création 
originale et personnalisée. 

TROUVEZ VOTRE ANIMAL 
TOTEM



Quelques dessins et peintures

Voici des exemples déjà réalisés et en vente actuellement.  
Techniques de dessin ou peinture, sur papier ou sur toile.




