ADRIANNA MUFFAT JEANDET WÓJCIK
Née en 1975 en Pologne, Adrianna s’installe avec ses parents en France en 1980. En 1999, elle obtient le diplôme de psychologue à l’Université de Grenoble. En parallèle, elle a suivi les cours des beaux arts de Grenoble, d’Annecy et du Genevois, et fréquenté l’atelier de plusieurs artistes en Suisse et en France.
Depuis 15 ans, l’artiste se consacre pleinement à la peinture et a ouvert son propre atelier à Megève : l’Atelier du Chat Noir où elle enseigne également.
Sa représentation du paysage en peinture découle de ses prises de vues photographiques. C’est dans ce va et vient entre son inconscient, ses visions
intérieures, ses photographies et ses souvenirs de paysages entraperçus qu’elle puise son inspiration. La montagne fait partie de son identité, c’est pourquoi
elle est tellement présente dans son travail. Elle exprime ses émotions et ses sentiments face au panorama qui l’entoure mais s’interroge aussi sur l’avenir
de la montagne et son évolution.
« Je cherche par ma sensibilité à saisir le quotidien dans son essence et dégager
les paysages ordinaires de la « routine » : créer de nouveaux mondes qui permettent de se projeter dans l’avenir ou de s’évader et de rêver »
AMJW
« L’élément qui en fait la qualité singulière, se situe probablement autour de
l’interstice situé entre l’apparition / disparition, le banal / extraordinaire, le trivial
/ sublimé, zone indéterminée et invisible que l’artiste cherche à faire surgir et
qui provoque chez le regardeur une forme d’équilibre instable, d’indécision sur ce
qu’il pense voir et ressentir ».
Frédéric Elkaïm Conseiller en art à Genève

Expositions:
Exchange Paysage- Galerie de la plage et Fort Sokolnickiego,Varsovie; Galerie Ruffieux Brill Chambéry,Villa Dutoit Genève; L’art chez les voisins Genève;
Galerie coté Lac, Evian; MAD Megève; Talents de femme, Megève, union
interparlementaire, Genève…
www.adriannawojcik.com
www.mjeandetw.com
facebook/adrianna.wojcik
instagram/ adrianna.mjw

