Polytrans vous fait découvrir une artiste spécialiste du
chien : Sylvie Nicoloso!
Sylvie Nicoloso, une artiste peintre spécialiste du
chien
C'est encore tout frais, mais il y a déjà un certain savoirfaire sur la toile. Sylvie Nicoloso s'est
lancée, depuis deux années maintenant, dans la peinture animalière en brossant le portrait de chiens, de chats et de
chevaux notamment ! Pour immortaliser, ces bêtes de tout poil, rien de plus simple : il suffit de lui fournir une photo et la
peintre exécute ensuite son art avec technique, sensibilité et ressemblance. Cette passion ne lui est pas venue du jour au
lendemain : « J'ai toujours dessiné depuis toute petite. J'ai d'abord commencé à me faire la main sur les bandes dessinées
pour m'exercer à la couleur et à la précision du trait notamment, expliquetelle. Assez récemment, je me suis remise à
peindre à l'huile après avoir osé toucher un coffret à huile que l'on m'avait offert ! Mais beaucoup m'ont dit que ce que je
faisais, ressemblait trop à une photo. J'ai donc décidé d'utiliser la technique du couteau afin de donner à l'œuvre plus de
relief et de travailler en aplats. Cela me permet également de faire ressortir, avec la lumière, le graphisme tout en étant
plus rapide dans l'exécution. »

Une artiste animalière qui est reconnue
D'expositions en salons, Sylvie Nicoloso commence à se faire un nom dans le monde fermé des artistes animaliers et
a déjà obtenu de nombreuses récompenses pour son travail dont des premiers prix à Nice, Dinan et EvauxlesBains.
Régulièrement, elle propose des démonstrations de son art au cours des expositions canines ou de manifestations diverses
et variées. « Je peins en direct et les gens apprécient beaucoup. J'aime bien faire ce genre d'animations », confietelle.
Récemment, l'artiste était présente au championnat des chiens de race à Montluçon ou au Salon hippique Equita à Lyon
où sa reproduction d'un cheval a tapé dans l'œil d'un directeur de médiathèque qui lui a, ainsi, proposé d'exposer dans son
établissement l'année prochaine. Installée dans son garage à Meyzieu (Rhône), cette artiste autodidacte ne peint pas que
des animaux et représente aussi des paysages et des personnes, entre autres ! Mais ce qu'elle préfère avant tout ce sont
bien les bêtes, avouetelle : « J'aime beaucoup faire des mélanges sur le même tableau d'un chien et d'un chat par
exemple. Ou d'une petite fille tenant son chat dans les mains... ». Sylvie Nicoloso, qui est encore secrétaire trilingue de
métier, travaille beaucoup son dessin afin de pouvoir s'y consacrer à plein temps. Son rêve pourrait d'ailleurs devenir
bientôt réel espèretelle fortement. En attendant, celle qui avoue « rechercher la précision et la minutie dans ses œuvres
», a plus d'une palette de couleurs à son arc : il y a quelque temps, un drôle de modèle lui a été présenté en la personne...
d'un exotique poisson d'aquarium. Ni une, ni deux, elle l'a croqué (sur une toile bien sûr). Et, paraîtil, les clients sont
ravis de ce poisson « cuisiné artistiquement » à l'huile !
Matthias Galante
Sylvie Nicoloso  peintre 9 rue Nungesser, 69330 MEYZIEU
Tél : 04 78 04 20 11 / portable : 06 28 32 45 52
chien en peinture, peintre d'animaux, peinture animalière, portraits de chiens, portraits de chats, peintre animalière, exposition peinture
animalière, Sylvie Nicoloso, Artiste animalier

Retour

