Sylvie NICOLOSO - Artiste Peintre
ANIMAUX - PAYSAGES - PORTRAITS - NATURES MORTES - AUTRES
Vous souhaitez immortaliser votre animal de compagnie ? Une personne qui vous
est chère ? Un paysage ? Alors faites-vous plaisir ou offrez un cadeau original…
 peinture : huile couteau, gouache, pastel…
 support : entoilé, carton, bois, mural…
 thèmes : animal, paysage, portrait…
modèle

peinture

 toutes dimensions : 40x30, 60x80cm, murale…

 Depuis mon enfance j’aime dessiner et peindre. J’ai beaucoup utilisé le crayon (papier
+ couleur) et la gouache.
Ce n’est que tardivement que j’ai découvert l’huile au couteau, que j’utilise à présent
pour mes paysages, châteaux, caves, natures mortes, portraits humains et animaliers.
 J’apprécie tout particulièrement cette technique, tant pour peindre les paysages que
les animaux, car elle permet de travailler dans le détail ou plus librement, de faire de
beaux dégradés, de donner des effets de matière.
exemple
 Le couteau permet également des effets rugueux, très appréciables pour rendre la
surface irrégulière des vieilles pierres.
Je peins le plus souvent chez moi, dans la tranquillité, mais aussi dans le cadre
de salons animaliers, que j’anime pour le plus grand plaisir des enfants…

Sylvie NICOLOSO – Painter Artist
ANIMALS - LANDSCAPES - PORTRAITS - STILL LIFE - OTHERS…

You want to immortalize your pet? A person dear to you? A
landscape ? So spoil yourself or offer an original gift ...
 painting : knife oil, gouache, pastel…
 medium : canvas, cardboard, wood, wall…
 themes : animal, landscape, portrait…
model

painting

 all sizes : 40x30, 60x80cm, wall…

 Since my childhood, I have been fond of drawing and painting. I have soon used the
pencils (lead pencil and color pencils) and the gouache.
 I discovered lately the palette knife, which I now use for landscapes, castles, cellars,
still life, human and animal portraits.
 I specially appreciate this technique, to paint landscapes as well as animals, since it
enables to work in details or more freely, to make beautiful gradations, to give some
relief.

exemple

 The knife technique also enables rough effects to represent the uneven surface of old
stones.
I most often paint in peace at home, but also during exhibitions of animals, which is
much appreciated from children

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

MES EXPOS - MES SALONS ANIMALIERS - MES CONCOURS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du 22 au 24 novembre 1996 : 11ème Marché de la Création de l’Est Lyonnais avec
LES CREATEURS MAJOLANS à Meyzieu (69)
Du 22 mai au 3 juin 2006 : 1ère Biennale d’Art Contemporain avec ART MONDIAL
au Château du Barroux (84)
Du 12 au 24 février 2007 : Exposition et vente personnelle à l’Office de Tourisme de
Bourgoin Jallieu (69)
De novembre 2007 à juin 2008 : Animation Atelier de peinture MAJOPASS avec la
ville de Meyzieu (69)
Le 23 mars 2007 : Animation en soirée chez MAXI ZOO à Echirolles avec ROYAL
CANIN Rhonaldis (38)
Du 5 au 7 mai 2007 : Championnat de France du Chien de Race à Montluçon avec la
SOCIÉTÉ CANINE du BOURBONNAIS (03)
Du 29 octobre au 2 novembre 2008 : 14ème Edition EQUITA LYON le salon
international du cheval & du poney à Lyon Eurexpo (69)
Le 30 mai 2006 : Concours d’arts organisé par le LIONS CLUB NICE PAILLON à Nice
(06)
De juin à octobre 2006 : Concours d’Art SLEEP ART SHOW organisé par RESMED SA
à Lyon St Priest (69)

QUELQUES COMMENTAIRES DE MES CLIENTS…
•

•
•

"C'est très bon, j'aime votre choix des couleurs. Il faut continuer comme ça,
approfondir..."
[ Jean Claude APERT - peintre professionnel ]
"C'est beau à en pleurer! On a du mal à choisir parmi tous ces paysages..."
[ Laurence DONGAR à Evaux Les Bains - cliente ]
"Beaucoup d'émotion. Merci d'avoir fait ressortir l'expression du visage de Karly..."
[ Marie José CHASTEL - cliente ]

Sylvie NICOLOSO Artiste Peintre
6 chemin de Montargues 07200 AUBENAS France
Tél : 06 28 32 45 52
Email : contact@sylvienicoloso.com
Galerie web : www.sylvienicoloso.com

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

MY EXHIBITIONS - MY SHOWS ANIMAL - MY CONTEST
•
•
•
•
•

From 22 to 24 November 1996 : 11th Market Creation of East Lyon with THE
CREATORS MAJOLANS Meyzieu (69)
From 22 may to 3 june 2006 : 1st Biennial of Contemporary Art with ART WORLD
Château du Barroux (84)
From 12 to 24 february 2007 : Exposure and personal selling to the Office of
Tourism Bourgoin Jallieu (69)
From november 2007 to june 2008 : Animation Painting workshop MAJOPASS with
the city of Meyzieu (69)
March 23, 2007 : Evening entertainment at MAXI ZOO Echirolles with Royal Canin
Rhonaldis (38)

•

From 5 to 7 may 2007 : France Championship Race Dog in Montlucon with CANINE
SOCIETY of BOURBONNAIS (03)

•

From 29 october to 2 november 2008 : 14th Edition EQUITA LYON the international
exhibition of horse and pony Lyon Eurexpo (69)
May 30, 2006 : arts competition organized by LIONS CLUB NICE PAILLON in Nice
(06)
From june to october 2006 : Art Competition organized by ART SHOW SLEEP
RESMED SA in Lyon St Priest (69)

•
•

SOME COMMENTS FROM MY CUSTOMERS…
•

"It's very good, I like your choice of colors. We have to continue like this, deepen..."

[ Jean Claude APERT – professional painter ]
•

"It's beautiful to tears! It's hard to choose from all these landscapes..."
[ Laurence DONGAR à Evaux Les Bains - customer ]

•

"A lot of emotions. Thank you for pointing out the facial expression of Karly..."
[ Marie José CHASTEL - customer ]

Sylvie NICOLOSO Painter Artist
6 chemin de Montargues 07200 AUBENAS France
Tel : 06 28 32 45 52
Email : contact@sylvie.nicoloso.com
Web gallery : www.sylvienicoloso.com

PEINTURES SUR PLUSIEURS
SUPPORTS
/ PAINTING
ON SEVERAL SUPPORTS
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

ardoise - pierre - carrelage
slate - stone - tile

œuf / egg

assiette / plate

bouteille
bottle

terre cuite
terracotta

métal
metal

Sylvie NICOLOSO
Artiste & Créatrice - Artist & Creative
L’époque où nous vivons aurait tendance à nous faire oublier ces objets artisanaux qui
autrefois faisaient notre bonheur ; néanmoins, j’espère, par ce prospectus, vous
montrer que l’artisanat n’est pas « mort » en vous donnant un aperçu de mes créations.
Alors n’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement sur mes créations.

The times we live in tends to make us forget these crafts that once were our happiness;
Nevertheless, I hope, by this prospectus show that the craft is not "dead" by giving you
an overview of my creations.
So do not hesitate to contact me for information about my creations.

TRICOTS - COUTURE - HABITS POUPEE / APPAREL - COUTURE - DOLL CLOTHES

ABATS-JOUR - LAINES - TISSUS / OFFAL DAY - WOOL - FABRICS

exemple

BOUTEILLES DECOREES - PÂTES A SEL / DECORATED BOTTLES - PASTA SEL

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
MOSAÏQUES
/ MOSAICS

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

CROCHET - FIL TENDU - PINCES A LINGE / HOOK - STRETCHED WIRE - LAUNDRY CLIPS

Sylvie NICOLOSO Artiste & Créatrice - Artist & Creative

6 chemin de Montargues 07200 AUBENAS France
Tel : 06 28 32 45 52
Email : contact@sylvienicoloso.com
Galerie web - Web gallery : www.sylvienicoloso.com

