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Sofia Bourqia

La longueur du voyage de mon âme a fait couler dans mes veines une passion pour l’imaginaire, par le besoin qu’il puisse 
exister une fin à la survie.  L’obsession de toucher un crayon, un pastel, une peinture m’a permis de déposer les tourments 
de mon monde, dans le peu d’espace vital que me promettait la vie. Ce monde était mon refuge où ne m’atteignait ni 
les cris des conventionnels, ni les coups de mes bourreaux. Il était et restera mon meilleur ami. Ainsi est née ma sensibilité, 
mon intuition qui m’ont appris les bienfaits d’un art intuitif. Je n’était plus seule, un monde s’ouvrait à moi et me permettait 
d’exprimer absolument tout, sans lois, sans doutes, sans règles. Je me sentais tel un papillon sortant de sa chrysalide attiré 
par l’odeur d’une liberté absolue. En plongeant dans le monde de mon silence, dans la puissance de mon imagination, 
à travers mes dessins, mes peintures, ainsi que mes photos, je vous invite à donner à votre intuition et votre inconscient la 
place d’un guide vers l’ émerveillement d’être en vie. 



Elisa Beth

Influencée par l’efficacité, le trait et la simplicité du Japonisme mais aussi par les livres illustrés pour enfants, son univers 
est drôle et coloré. Elle aime peindre ces animaux aux grands yeux ronds pour leur donner à chacun une expression 
spécifique comme le vertige, la séduction, l’étonnement, la réflexion ou encore le questionnement. Elle peint des animaux 
parce qu’un animal est un être vrai;  il ne ment pas sur ce qu’il est.  Dans ses acryliques sur toiles, le fond occupe une 
place de plus en plus importante. Unicolore et dépouillé au début, plus souvent travaillé, selon l’inspiration, il fait partie 
intégrante du tableau. Dans ses aquarelles, elle reprend le même thème des animaux mais, cette fois, tout en finesse et en 
douceur. Peindre, pour Elisabeth,  c’est explorer toutes les directions, pouvoir sortir de la réalité,  retourner dans l’imaginaire 
de notre enfance.  La magie de la peinture est de pouvoir créer son propre monde et d’y mettre tout ce qu’on y veut.



UM créa

Attiré par les couleurs vives et dans le but de vous faire oublier la morosité du quotidien, il aimerait vous faire découvrir 
ses créations : un mélange de techniques en perpétuelle évolution, passant de l’acrylique, à la bombe de couleur aérosol, 
aux marqueurs de peinture ou autres... Tout cela sur une même toile, dans le but d’attirer votre regard et de plonger dans 
son monde, dans un feu d’artifice de couleurs. Mais ce n’est pas tout : étant passionné de décoration, vous pouvez aussi 
découvrir ses objets qui, peut-être, trouveront une petite place dans votre intérieur. Vous remarquerez que, parfois, les 
défauts peuvent être finalement un atout et même donner une touche d’élégance. 


