
Dominique Albertelli

Peinture / Dessin

Dominique Albertelli, Au delà des mots, peinture et fusain, 130 x 97 cm, 2011

Exposition du 9 Janvier au 16 Février 2013



Né en France, vit et travaille à Paris

Born in France, she lives and works in Paris

Formation / Education

1990 Ecole Boulle

Dominique Albertelli est née en France. 

Dès son enfance, elle voyage beaucoup notamment dans l’Océan Indien et plus tard en Amérique du Sud 
et en Amazonie. Elle vit plusieurs années avec deux tribus amérindiennes sur le fleuve Oyapok.

De retour à Paris, elle suit les cours de l’Ecole Boulle de 1986 à 1990.

Actuellement elle vit et travaille à Paris. 

Dominique Albertelli, artiste peintre contemporaine présente une nouvelle peinture figurative forte, poé-
tique et porteuse d’un certain mystère.

Biographie / Biography

Dominique Albertelli, Les rêveurs, peinture et fusain, 100 x 81 cm, 2011



Born in France, Dominique Albertelli continued her studies at the Reunion and became aware of his pas-
sion for painting. 

Then she went on Amazon - on the border of Guyana and Brazil - where she conducts research in eth-
nology. 

Back in Paris, she studied at the Ecole Boulle from 1986 to 1990. 

She currently lives and works in Paris. 

Dominique Albertelli, contemporary painter presents a strong new figurative painting, poetry and carries a 
certain mystery.

Dominique Albertelli, Sans titre, encre et pastel sec sur papier, 40 x 40 cm, 2012



Projets 2014
Villa Béatrix, Anglet (2014)
Chapelle de l’hôtel de ville, Vesoul (2014)
2013
Galerie Charlot, Paris 
Chapelle des Ursulines, Lannion (du 9/02/13 au 30/03/13)
Galerie Françoise Estran, Marseille (printemps 2013)
2012
Galerie Daniel Besseiche, Knokke, Belgique
Galerie Klüber, Allemagne
Synposium Arts et Architecture à l’Ouest, Usine Utopik, Saint Lô
Prieuré de Vausse
Galerie Le Réalgar, Saint Etienne
Chapelle Sainte Anne, Tours (V.Velickovic, L.Arickx, R.Devolder) sous le commissariat de Christian Noorbergen
«Les images de l’homme», Galerie Z, Stuttgart, Allemagne
Prieuré de Manthes
Exposition collective et vente aux enchères au profit du don d’organes, Hôpital de Limoges
2011
Galerie Charlot, Paris
Jazz in Marciac «Et parfois la douceur du temps qui passe», Galerie Eqart
«L’Essence des Sens» : partenariat avec Stéphanie de Bruïn Parfum sur Mesure
Galerie Arcanes, Rabat, Maroc
Mosaïques, commissaire d’exposition: C. Noorbergen
Galerie Klüber, Allemagne 

Expositions (sélection) / Exhibitons (selection)

Dominique Albertelli, Sans titre, encre et pastel sec 
sur papier, 40 x 40 cm, 2012

Dominique Albertelli, Sans titre, encre et pastel sec sur 
papier, 40 x 40 cm, 2012



Démarche Artistique / Artist statement

En tant que plasticienne depuis 20 ans, j’interroge l’humain dans toute sa complexité. Mon travail passe 
entre autre par une introspection critique ainsi que par une analyse des relations humaines.

Entre l’humain et l’animalité, entre le figuratif et l’abstrait, mes œuvres échappent aux représentations tradi-
tionnelles et réussissent à concilier ces positions apparemment contradictoires. 

Sur mes toiles, toujours de très grand format, le figuratif et l’abstrait se côtoient. Des formes abstraites, orga-
niques, flottent dans l’espace pictural et semblent interagir avec les figures représentées. Elles instaurent 
un questionnement critique dans l’esprit du spectateur et évoque des champs de pensées inconscientes.

Mes toiles parlent toujours de l’humain, de sa solitude mais aussi de son rapport au monde et aux autres  
[….] Pour moi seule la peinture et la toile peuvent parler de la solitude et de l’amour, de la vie et de la mort, 
de la poésie et du silence tremblant de l’air […] 

Dominique Albertelli

Dominique Albertelli, Ils sont tous là, peinture et fusain, 162 x 130 cm, 2012

Acquisition 2012 « Arts et Architecture à l’Ouest »
Prix de la Fondation Colas
Premier prix du jury- salon de Fresnes- Médaille de la Monnaie de Paris
Premier prix du jury - Fiap Jean Monnet, Paris
Fondation Florence
Société Dédienne
MID Informatique
Serdinam Direct
Ville de Brive
Ville de Nogent sur Marne
Ville d’Avallon
Collection de l’abbaye d’Auberive
Association Expression Bar le Duc
Société Magnolia
Mod’s hair
Art Finances

Prix - Acquisitions  / Awards - Acquisitions



Artension
Amélie Adamo
Octobre 2012

Arte Journal
Le journal des Galeries
Jérôme Cassou
Septembre 2011

Lien pour visualiser la vidéo de l’artiste : https://vimeo.com/46497170

Presse / Press



Paris Capitale
Jean Marie Dubois
Septembre 2011

ArtSlant
Robert J. Huges
Septembre 2011

Galerie Charlot, 47 rue Charlot 75003 Paris France www.galeriecharlot.com +33 1 42 76 02 67


