
BIO

révéler les racines.
les sens voyagent au fil des saisons. 

dansent aux vents, traversent les matières, 
tissent les mains de fils.
 
qui y a-t-il après mes mains?
après la limite
comment dessiner l’ineffable?

«...il semble que cette douceur ait pour cause les noces imaginées 
du regard et du toucher.
[...] C’est pourquoi également Anne Agostini peut refuser la 
dénomination de peintre et que nous pouvons préférer celle 
d’expérimentateur, dans ce jeu entre l’artiste et son oeuvre grâce 
auquel chacun permet à l’autre de faire le don de sa vitalité et sa 
douceur.»
extrait de Peintre? Non expérimentateur! sur le travail d’Anne Agostini

par Daniel Liotta, professeur de philosophie en classe préparatoire.

«Les poésies d’Anne Agostini traversent les matières. 
Elle investit tous les supports qui s’offrent à elle pour exprimer sa 
musicalité, pour cristalliser l’instant d’émotion. Encres sur papier, 
images photographiques, vidéos, fresque in situ, elle n’hésite pas à 
s’adapter au lieu afin de rendre son œuvre vivante.»
texte issu du site http://europe.agnesb.fr  



2019 - A venir : Utopie Sonore résidence collective ouverte de création radiophonique, Nantes.
         - Invitée émission musicale Lacrymo senteur lavande, Tumulte, et création live pour les 20h    
 d’antenne sur radio Prun’, Première radio universitaire nantaise.
         - Performances publiques chantées : Petits fours, fantaisie musicale à partager. Tubes revisités.
         - Membre de la Haus of Kweenette, drag show cabaret.

2018 - Improvisation picturale dans l’espace public, invitée par le Solilab et Slam sur toiles, Nantes. 
    
2017 - été infini, images pour éditeurs d’objet. Projet présenté à Maison et Objet, Paris.

2016 - Installation à Nantes, prise de contact avec le réseau artistique et culturel de l’agglomération.

2015 - Commande de peintures grands formats 8x8m pour la compagnie M.M., Bruxelles.

2013 - Exposition personnelle P A S S A G E S, galerie Le Ruban Vert, Aix-en-Provence.
         - Commande de fresques in situ pour le restaurant Taste, FRAC Marseille.

2012 - Commande d’exposition personnelle aux bureaux d’études Airbus, Toulouse.
         - Exposition personnelle Suspensions et création in situ au Sofitel Vieux port, Marseille.

2011 - Exposition personnelle Au delà et création in situ, Cloître des Oblats, Aix-en-Provence.
         - Commande de fresque in situ , particulier, Aix-en-Provence.
         - Exposition collective, Marianne Cat, Marseille. 

2010 - Exposition personnelle : La Vitrine, Arles / Suite Novotel Marseille centre Euromed, Marseille /   
 Mônetier-les-Bains, Lyon et Aix-en-Provence.
         - Commande de fresques, créations papier in situ, Taxiphone, Aix-en-Provence.
         - Exposition collective Venus pour la lutte contre le cancer du sein, SpaceJunk, Lyon.
         - Collaboration avec Stéphane Millet, Architecte d’intérieur agence Volumes Architecture, Lyon.
         - Commande de création du visuel du festival Open project New York Dance en Provence. 
         - Commande de fresques in situ et insertions de toiles pour le restaurant Taste, Marseille.

2009 - Exposition personnelle et créations in situ, boutiques agnès b. d’Aix-en-Provence et Marseille.
         - Commande de deux performances, exposition personnelle et création in situ dans le cadre du festival  
 Perform’Art organisé par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône et la ville de Trets.

2008 - Exposition collective Archipélique, projection de ma vidéo Proche, [mac]Marseille.
         - Exposition personnelle sous le nom de mon label dbprod, Aix-en-Provence. 

PARCOURS 

2008 - Présentation du DNSEP, présentation d’une installation vidéo, photographies et texte. 
2007 - Intervention artistique à New-York, Brooklyn, durée 2 mois.
2006 - Obtention du DNAP, Diplôme National des Arts Plastiques option ART.
2003 - Année de mise à niveau en Arts Appliqués STI, Lycée Denis Diderot de Marseille.
2002 - Baccalauréat Littéraire - Histoire des Arts, Lycée à vocation internationale Georges Duby de Luynes.

FORMATION

MECENAT

Financement par la société agnes b. de mon projet Variations de soi  ; images photographiques, objets, 
vidéos et textes. Exposition personnelle et créations in situ dans les trois boutiques d’Aix-en-Provence et 
Marseille, 2009.

Peintre ? Non : expérimentateur! sur le travail d’Anne Agostini Daniel Liotta, professeur de philoso-
phie en classe préparatoire littéraire, 2010.

PUBLICATION

Diplômée de l’École Supérieure d’art et de design de Marseille-Méditerranée ESDAMM


