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Née en France, je commence la sculpture à vingt ans, dans l’atelier de
Françoyse Hamel à Marseille. Là, je suis son enseignement pendant
trois ans, elle me fera découvrir des artistes comme Gargallo, Ousman
Sow, Ernest Pignon Ernest, Arp qui deviendront mes référents.
Arrivée à Jakarta je commence une série de bustes où je n’ai de cesse
de m’approprier l’image de mes modèles. La recherche de matériaux
devient indispensable pour donner plus d'expression et de réalisme à
mes portraits. Terracotta, ciment ou terre chamottée, les médiums que
j’utilise sont là pour donner de la vie et une texture réaliste.
Au cours du temps mon travail change, mes portraits deviennent des
esquisses pour faire ressortir la force de mes personnages. Je dessine
dans l’espace pour enserrer le vide, là commence mon travail sur les
oeuvres creuses et l’équilibre.
Mes séjours à l’étranger m’ont également inspiré pour réaliser plusieurs
séries sur différents thèmes locaux, j'aime donner ma vision en tant
qu'artiste étrangère.
Je me suis aujourd’hui complètement détachée de la figuration pour
parler de sujets beaucoup plus personnels, mais la ligne reste mon
mode d'expression. Au final mon obsession est toujours la même, je
recherche l’équilibre, la légèreté et la force.

Formation Artistique:

- 1996-1999 Atelier Francoyse Hamel Marseille.
- 2001-2002 Studio Keramic Pottery, Jakarta
- 2002-2003 Somalaing art studio (technique des moules en bronze),
Jakarta

- 2004 dessins et croquis stages des Beaux Arts, Lyons.
- 2010 stage de Screen Printing ,stage photoshop,Tashkeel Dubai.
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Expositions :
- Juin 2015 du 10 au 14 Affordable Art Fair Londres Hampstead

-

Mars 2015 Art Nights Dubaï DIFC
Mars 2015 Souffle De La Terre, Croissy
Février 2015 Art Up De Lille
Novembre 2014 Exposition du groupe les "Artistes à la Bastille"
« Passworld »
Juin 2014 « Tout Feu Tout Flammes » Exposition du groupe
Les Artistes à la Bastille, Belleville.
Avril 2014 Scénographie de « Joséphine, la passion des fleurs et des
oiseaux » pour le Musée National des Châteaux de Malmaison et
Bois-Préau, à Rueil Malmaison.
Novembre 2013 « Même Pas Mal » exposition du groupe les
"Artistes à la Bastille" au Design Centre.
Mai 2013 exposition de groupe à The Address Hotel Dubaï.
Avril 2013 « Unique Art Experience » Abu-Dhabi.Avril 2013 exposition
de groupe dans la galerie Etihad,Abu-Dhabi.
Mars 2013 « Watchwomen And Dreamcatcher » Sofitel Abu- Dhabi.
Mars 2012 « Art Collision » au Radisson Royal Dubaï quatre artistes
français dans "Art Week" Dubaï.
2010 membre du Fine Art Society UAE
2009 The 21Th Général exhibition for the local and resident artists,
Qatar Fine Art Society.
Septembre 2010 exposition de portraits, Qatar Fine Art Society.
5 Avril Au 5 Mai 2009 « Vision d’un voyage éphémère ». Waqif Art
Center, Doha Qatar.
2008 Member Du Fine Art Society Qatar.

!
!
!

- Contacts:
+33(0)645621947
flovial.art@gmail.com
flovialart.wix.com/florence-vial
www.facebook.com/floartwork
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