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À travers ses peintures et ses dessins, Armelle de Sainte Marie mène une Odyssée colorée qui a trait au
paysage, intérieur, onirique, parfois organique. Elle développe un univers qui propose des espaces suspendus,
tendus entre presque-figuration et abstraction, des géographies imaginaires ambigües dans lesquelles les
formes semblent engendrer elles-mêmes leurs propres péripéties vitales.
Armelle de Sainte Marie est née en 1968, et travaille à Marseille et Toulouse.
Elle expose son travail depuis 1996 en France et à l’étranger. Elle est présente dans des collections privées
et publiques.
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