Charlotte His

Artiste contemporaine autodidacte
Colleuse de Papiers

Charlotte His est colleuse de papiers.
Autodidacte, elle découvre le plaisir de créer avec
du papier issu de la récup’ et de la colle en 2012
avec la réalisation de son premier portrait : sa
« Mona ».
Elle se passionne pour le modelage en volume et
réalise une collection de danseuses de papier
qu’elle expose en 2017 et en 2018 : premières
expos
individuelles
en
tant
qu’artiste
professionnelle au Jardin de la Goutte d’eau à La
Caloterie (62).
Prise au jeu de la création, elle répond à des
demandes de tableaux : ici une poule, ici une tête
de cerf, ou une mappemonde, ce qui lui permet
de diversifier et peaufiner différentes approches
de collages. Elle s’adonne à des créations
abstraites aussi, avec ses « Horizons ».
Ce sont les portraits de ses filles qui l’amènent à
inventer une technique de collage inédite :
réaliser des portraits avec des fleurs de papier
issues de magazines. Les fleurs deviennent sa
palette de couleurs privilégiée notamment pour
sa collection de portraits de Frida Kahlo...
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 1ère expo individuelle au Jardin de la
Goutte d’eau en mai 2017 ( expo osée,
dans un écrin magnifique)
 Participe à des expos collectives avec
deux associations d’artistes à Montreuil
sur mer (l’APAC) et à Hesdin (l’AA7V)
 Expose en individuel dans des lieux
originaux
(jardins,
restaurants,
Chartreuse…)
 Réalise des performances artistiques
sur site (rue, institutions,…) : moment
intense de création et de rencontres avec
le public

Expos
de
sa
collection
de
portraits depuis 2021 : « Frida Kahlo,
miroir de nos âmes… »
- Eté 2022 à L’abbaye de Belval.
- Nov 2022 : Musée de Saint-Pol
surTernoise

