
 



’espace Colucci, centre d’animation sociale et culturelle 

ouvert à tous a aussi pour vocation de révéler des talents. 
L’exposition  collective  « Femmes en création » du 8 
mars au 15 avril 2017 aura pour objectif  de mettre à 

l’honneur  la  Femme. Cette thématique  rassemble quatre 
femmes artistes très différentes. 
 

 Joséphine Fontenelle 

 Muriel Revenu 

 Nephilimk 

 Ursula Prämassing 
 
 

Au programme : des peintures, des dessins et des sculptures 

qui célèbrent la femme. 
 
Joséphine, Muriel, Nephilimk et Ursula seront ravies de vous 
rencontrer lors du vernissage qui aura lieu le 8 mars à partir de 
18h30 en écho à la Journée Internationale des Femmes. 
 
Découvrez le travail de ces artistes dont les formes et les 
couleurs ne manqueront pas de vous toucher. En effet, l’univers 
qui leur est propre est à la fois original et singulier. 
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Joséphine Fontenelle 

 
 
Présentation de l’artiste : 
 « Ma peinture s’articule autour de la couleur, la symétrie 
choisie et la liaison systématique des éléments. J’aime les 
répétitions singulières, les 
différences dans le 
ressemblant. Le centrage d’une 
toile pense la représentation 
comme noyau atomique et 
charges à l’équilibre. Mon 
processus créatif chemine de 
façon diffuse, il est 
indissociable de mes erreurs, 
de mes inspirations variables et 
de mes mélanges de couleurs. 
Introspectif mais offrant de 
multiples interprétations, mon 
travail est avant tout un outil 
d’expression singulier, une 
approche instinctive de la 
liberté. » 
 
 
 
Œuvre présentée : « Harshita » 
 
 
Site internet : http://www.josephinepeinture.fr 
Mail : josephine.fontenelle@yahoo.fr 
 
 
 
 

mailto:josephine.fontenelle@yahoo.fr


 
 
 
 

Muriel Revenu 

 
Présentation de l’artiste : 
 
Ancienne élève de l’école des Arts Décoratifs, diplômée en 
gravure, j’ai toujours voulu consacrer ma vie aux arts 
plastiques. 
J’aime diversifier mes approches et changer de techniques. Je 
travaille l’aquarelle et le 
pastel sec pour une 
recherche de 
transparence. L’intérêt de 
ces 2 techniques m’a 
conduite à les utiliser sur 
le même support en y 
ajoutant parfois le collage 
de papier de soie ou 
papier brillant. 
Je travaille ainsi la 
céramique, les pates 
polymères et le papier 
mâché pour la richesse 
plastique qu’ils 
autorisent : le volume 
allié à la couleur et au 
graphisme. 
 
 
Œuvre présentée : « Cherchez la femme  ». 
 
 
Site internet : www.muriel-revenu.com 
Mail : murielrevenu club-internet.fr 
 

http://www.muriel-revenu.com/
mailto:murielrevenu%40club-internet.fr
mailto:murielrevenu@club-internet.fr


 
 
 
 

NephilimK  

 
Présentation de l’artiste : 
D'origine corse, NephilimK réside à Montrouge depuis 6 ans. 
Cette plasticienne 
développe, via un 
goût immodéré de la 
ligne et de son tracé, 
une perception du 
monde qui touche à 
la cosmogonie. 
Illustrations, 
installations, 
peintures, qu'elles 
soient figuratives ou 
abstraites, toutes 
s'appuient sur ce 
travail de la ligne. Il 
lui permet d'évoquer 
et d'emmêler les 
éléments, qu'ils 
soient minéraux, 
organiques, ou même 
technologiques.  
Dans ses visions symboliques, NephilimK, nous rappelle que 
tout est lié, que tout se transforme et que la vie naît de ce 
mélange sans fin. 
 
 
Œuvre présentée : « L’oeil de Sybille ou l’éternel féminin.» 
 
 
Mail : art@nephilimk.com 
Facebook : nephilimk 

mailto:art@nephilimk.com


 
 
 
 

Ursula Pramassing  
 
Présentation de l’artiste : 

Je ne suis pas née dans l'art, 
mais je suis allée vers l'art. Née 
en 1946 dans un petit village des 
Ardennes allemandes, j'ai grandi 
les pieds dans la terre et la tête 
dans les nuages de l'imaginaire 
créatrice .Tout au long de ma vie, 
j'ai caressé le rêve de sculpter un 
jour. Ce rêve, j'ai pu le réaliser à 
partir des années 90 à mon plus 
grand bonheur. Naturellement, je 
suis allée vers une expression 
« primitive ». En découvrant l'art 
aborigène, je me suis inspirée de 
leur art dans la création de mes 
tableaux le thème de la féminité 
est une recherche profonde ce qui explique le thème de 
l'exposition « l'éveil de la femme profonde. »  

 
 
Œuvre présentée : « La reine » 
 
 
Mail : ursula.pramassing@free.fr 
Site internet : http://ursula-praemassing.com 

mailto:ursula.pramassing@free.fr
http://ursula-praemassing.com/

