
 

Bio Nansky 
 
 
 
               Nansky voit le jour à L’Isle-Adam, dans un milieu modeste. 
Subissant une morale dévote faite d’interdits et de privations, elle vit son enfance comme une longue 
claustration à l’écart des feux de la Ville Lumière. Ne combattant la morosité de son quotidien que par le 
recours toujours plus pressant aux ressources de l’imagination, elle développe alors une intense ‘’vie 
intérieure’’ dont le dessin et la peinture vont vite devenir les modes d’expression privilégiés grâce aux boites 
de crayons de couleurs et de peinture que lui rapporte son père imprimeur. 
Malheureusement ce dernier décède brutalement alors qu’elle prépare son baccalauréat. Elle quitte alors le 
cocon familial sans se ménager de possibilités de retour, animée par le besoin viscéral d’expériences et de 
rencontres. 
Après de multiples voyages, elle croise la route d'un marchand d’art qui va l’inciter à peindre.   
Cette rencontre est décisive dans son parcours: 
Grâce à lui elle découvre les toiles des grands peintres, qui lui étaient jusqu'alors inconnus, notamment les 
cubistes et les impressionnistes. C'est ainsi que, séduite par ces œuvres, elle débute son parcours artistique, 
qui l'amènera à être cotée dès son plus jeune âge. 
 
Les sources d'inspiration principales de cette autodidacte sont à rechercher dans son enfance. Les thèmes de 
la nature, de l'eau, des jeux de lumières et de couleurs sont en effet omniprésents et constituent autant de 
réminiscence du temps passé à observer les vitraux des églises ou les galets à travers l'eau des rivières. Enfant 
solitaire, son jardin entouré de murs constituait un refuge à ses rêveries. Aujourd'hui se cachent, dans les 
pierres et la végétation tracés sur ses toiles, de petits personnages et animaux réels ou fantastiques offrant 
aux spectateurs la même opportunité de laisser parler leur imaginaire. 
 
« On voit d’infimes paysages d’ailleurs, intracellulaires, vibrants et animés, territoires habités d’étranges sceaux à 
secrets, comme de minuscules îles d’orfèvrerie chromatique. L’œuvre de Nansky, de saisissante muralité, est une 
minutieuse scénographie mentale, féérique et envoûtée. Microcosme et macrocosme fusionnent dans la mémoire 
lointaine d’un vitrail fantasmé, où, parfois, un bleu d’océan, ou bien d’univers, joue sa partition méditative...» 

 
Christian Noorbergen 

 
 

Prix obtenus:                                                                                                 Galeries la représentant : 
 
Prix Taylor ( René Carré) 2021                                                            Galerie Hurtebize,Cannes 
Prix Artcité 2020                                                                                   Galerie Sophie Lévêque, Verdun 
Prix ville de Fontenay-sous-Bois 2017                                               Atelier Saint Jean, Chalon-sur-Saone 
Prix salon d'automne :                                                                          Galerie Le Comoedia, Brest 
     -Paul Collomb en 2017                                                                     Galerie Rendez vous d'artistes, Japon 
     -Teccuciano en 2011                                                                         Galerie Singulart, Moyen Orient, USA 


