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Mande 
 
 
Née en 1982, Mande est une artiste peintre française, qui vit et travaille en Ardèche 
(Auvergne-Rhône- Alpes). Autodidacte, elle expérimente de multiples techniques de 
dessin et peinture avant de se consacrer aujourd’hui essentiellement à l’aquarelle. 
Explorant les vastes possibles de cette technique, elle travaille sur l’idée de souvenirs de 
voyage. 

De 1998 à 2000, elle étudie l’aquarelle classique auprès de l’artiste peintre ligérien 
Bernard Chave. Suite à cette expérience, elle continue à développer son travail de 
manière indépendante jusqu’en 2013. Elle rencontre alors Claude Carvin, maître 
pastelliste de France, dont les cours lui amènent à élargir sa pratique artistique en 
ajoutant la technique mixte aquarelle/pastel à ses créations.… 
Jusqu’en 2019, elle complète sa formation par des stages auprès d’aquarellistes de 
renom, comme V.Legros-Sosa,  A. Bironneau, C. Izquierdo et A. Charlo… 

L’artiste se consacre actuellement à deux nouvelles séries de peintures pour des 
expositions à venir en Août 2020 à Meyras (07). 
 
« Transparence, immédiateté, texture, l’aquarelle est une technique qui me fascine et demeure 
au cœur de ma démarche artistique. Elle me permet d’expérimenter et de mêler les pigments… 
De la superposition des matières et des couleurs naît la texture qui m’inspire. Ainsi, mon univers 
s’impose peu à peu, au gré de mes approches et de mes essais. 
J’aime les paradoxes quand, comme dans la vie, tout se mêle et se sublime. Jeux d’ombre et de 
lumière, transparence et granulosité, minéral et organique, abstrait et figuratif, se fondent, se 
confondent, se combinent en une succession d’aléatoires et d’émotions. De là, surgissent mes 
œuvres où se retrouvent mes impressions de voyage, ces paysages, ces grands espaces, ces 
étendues d’eau, qui servent de point de départ à une sensation. 
Cherchant autant à transmettre ma vision poétique de ces instants de voyage et de contact 
avec la nature, qu’à véhiculer une émotion, une odeur, un sentiment ou un souvenir, je me laisse 
guider par mon instinct, la liberté et l’imprévu ». Mande 


