ARTISTE PEINTRE

« Son œil doit être dirigé vers sa vie
intérieure et son oreille tendue vers la
voix de la nécessité intérieure »
Kandinsky

DOCTEUR EN DROIT

Vit et travaille à Toulouse, née en 1957, mariée, un enfant

Fréquente de 1986 à 1991 les ateliers de peinture, gravure et dessin de l’Ecole
Régionale des Beaux-Arts Toulouse et l’ATELIER 208 de Christian SCHMIDT
Utilise principalement l’acrylique, les techniques mixtes et les collages ainsi que
l’outil informatique

Technique :
acrylique et collages sur toile

Anime des cours de peintures (ateliers associatifs, écoles, centres culturels, cours
particuliers, stages)
Expose depuis 1987
Expositions personnelles :
- Espace d’art contemporain – Poulet de Gruissan
- La Goutte d’eau, Buy’Art, Art & Cadres International, Executive Gallery,
Galerie Atypic, Passage à l’Art, Toulouse
- Galerie du Fort, Montauban
- Galerie El Indalo, Limoux
- Galerie Gilbert Riou, Lyon 2e
- Galerie NOSTRA, St-Rémy de Provence
- Galerie Anne BELAMY, Arcachon
- Galerie Art de France, San Francisco
- Espaces publics : Centres Culturels, Médiathèques, Mairies, Centre de
formation, et d’autres comme l’Hôtel Dieu Saint Jacques (31), l’Abbaye de Flaran
(32) ou le Château de Gramont (82), Espace créateur des Galeries Lafayette
Capitole et Boutique Lagrézette Toulouse, les boutiques St Georges à Toulouse
Participe régulièrement :
- à des expositions collectives dans les principaux salons d’Occitanie, Nouvelle
Aquitaine, Bretagne, Paris, Toulouse, Salon des Méridionaux
- à des œuvres caritatives sous forme d’expo-vente aux enchères au profit par
exemple de l’ADAPEAI ou de la Ligue contre le Cancer
- « Des artistes pour la Paix », exposition itinérante

« L’arbre jaune », 50x50cm

Diptyque : « I - la maison brule » « 2
- du feu et du sang », 33x24x2 cm

Association les 111 des Arts, Toulouse
Prix Renée Aspe 2006, Académie du Languedoc, Toulouse

« Lave végétale », 55x38cm

Cotation en salle des ventes Artoulouse 2010-2011-2012

Membre du TAP (Toulouse Artistes Présents) 2014-2017, d’Arts31 depuis 2021

D e r n i è r e s ex p o s i t io n s
Exposition
personnelle
virtuelle :
https://youtu.be/MB-zXtUrvHo

Intériorité.

A

voir

sur :

« Harmonie printanière », 55x38 cm

Le site : http://helenemellaerts.fr
La page facebook : https:// www.facebook.com/Helene.Mellaerts
Contacts : 06 84 67 52 66 - helene.mellaerts@free.fr
L’atelier sur RDV : 20 rue de Garin 31500 Toulouse (A62 sortie18)
N° SIRET : 790 545 966 00018 – MDA : B482572

« Ombre et Lumière », 120x60 cm

