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ALBENA est une femme-peintre originale, née en 1967 à Sofia (Bulgarie), qui a trouvé son plein épanouissement créatif en
France. Le style très particulier de cette artiste singulière est le reflet d’une sensibilité sensuelle et spirituelle, dont elle explique
elle-même les sources culturelles : « Avec les pinceaux de mon enfance, je puise dans mes souvenirs et rêves d’amour. La
mémoire subconsciente suit les traces de mon peuple, qui a toujours recherché, pendant les années d’histoire difficile, la joie de
vivre et les racines dans les traditions orthodoxes et mystiques de nos ancêtres.
Mon œuvre évolue constamment vers une imagerie-symbiose de différents cultures, légendes, mythologies : Perse, Inde, Égypte,
Japon, Thrace, Byzance. Avec une inspiration des vitraux, de l’Art Nouveau, des contes et fées de mon enfance, chaque tableau
est un « abri éternel » pour la meilleure partie de moi – mes rêves de jeunesse – de cette vie et de vies passées ».
Ce qui distingue l’incroyable peinture d’ALBENA, c’est la magie orientale de ses fabuleuses compositions, qui communiquent des
effets fascinantes, servis par une indiscutable maîtrise technique et une effusion ardente de couleurs vives. Dans cette troublante
galerie de figures, l’élément féminin explose sous les formes élégantes d’un érotisme raffiné. La talentueuse artiste franco-bulgare
apporte à sa peinture contemporaine un style inattendue, dont la richesse s‘impose rapidement dans l’univers de l’Art.
ALBENA a su donner à son remarquable talent une expression imaginative, qui est marquée par la tendresse et une grâce
poétique rare. Elle en définit elle-même les origines fondamentales, « L’acte de peindre devient une magnifique méditation. Un
voyage dans la spiritualité, la tendresse perdue, l’amour – la matière qui créé et unit. »
PARCOURS :
Artiste professionnelle depuis plus de 20 ans, travaillant à l’huile et à l’encre de Chine
Diplôme d’architecte Université d’Architecture Sofia 1992
1992-1996 Consultante en architecture pour une société allemande à Sofia
2002-2004 Graphiste et web designer à l’Université de Rouen
2006-2007 Responsable d’une galerie associative à Rouen
Auteure d’un livre de poésie
Collaboration à la collection Automne 2017 et Printemps 2019 - maison de mode DOLCEZZA Montréal
MEDAILLE DE BRONZE Salon des Artistes Français PARIS
PRIX DU CONSEIL GENERAL DE L’ORNE
GRAND PRIX DE ROUEN
Expositions à l’étranger :
NEW YORK, SAN FRANCISCO, SAN DIEGO, MONTREAL, SHANGHAI, MONACO, BULGARIE, ANGLETERRE, SUISSE,
CHINE, QATAR, ITALIE, BUENOS AIRES, BEYROUTH, MAJORQUE
Principales expositions personnelles en France :
CHÂTEAU DE VASCŒUIL (avec DALI)
MUSEE DE LA GRANDE LOGE DE FRANCE Paris
ABBAYE DE MONTIVILLIERS, ABBAYE DE BONPORT, CHÂTEAU DE MAUREGARD
CHÂTEAU LE CHOISEUL, AMBOISE

Principales expositions de groupe :
ART SAN DIEGO
AFFORDABLE ART FAIR, MILAN
BIENNALE DE SANT’ANTIOCO, SARDAIGNE
MUSEE D’ART DE NINGBO, CHINE invitée pour représenter les pays de l’EST
ART'MONACO
SHANGHAI ART FAIR
SALON DES PEINTRES OFFICIELS DE LA MARINE Musée de la Marine Paris
SALON D’ART FANTASTIQUE SAFADORE invitée par « LES HERITIERS DE DALI » - THERMES DU MONT DORE
FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS ET DES SCIENCES VISIONAIRES CHIMERIA - CHÂTEAU FORT DE SEDAN
ART EN CAPITAL GRAND PALAIS PARIS
SALON D’AUTOMNE, SALON DES ARTISTES FRANÇAIS, SALON VIOLET PARIS
SALON GRANDES SIGNATURES, PETITS FORMATS Paris
CARREFOUR DE LA FIGURATION CRITIQUE Paris et Lyon
PALAIS BENEDICTINE FECAMP

