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1974 Née à Moscou, Russie.  

1984 Atelier de sculpture au Palais de Créativité des Enfants. Moscou. 

1986 Atelier de dessins animés auprès du Studio Sohiuz Multfilm. 

1987-91 Ecole d’Art pour les jeunes, Diplôme obtenu avec les félicitations du jury. 

1990-92 Fréquente des ateliers de dessin à l’Institut d’Architecture de Moscou. 

1992 Début des participations régulières aux  expositions à Moscou. 

1993 Entre à l’école Supérieure des Beaux Arts de Sourikov à Moscou.  

1995 Gagne le concours pour une société de lecture Stiftung Lezen (Allemagne) et réalise le 
poster écologique exposé à l’Exposition International du Livre à Francfort. 

1996 Devient membre de l’Union Internationale des Artistes Peintres de l’Unesco. 

1997 Dirige un atelier de dessin pour enfants à Moscou. 

1998 Dessine des illustrations pour des magasines comme le Cosmopolitan et Good 
Housekeeping. 

 Réalise le design d’appartements privés. 

2000 Obtention du diplôme de l’école Supérieure des Beaux Arts de Sourikov à Moscou, 

avec les félicitations du jury, dans l’option illustration des livres. Entre en 3 me année à 
l’Ecole Supérieure d’Art de Grenoble. 

2001 Obtiens le Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) à l’Ecole Supérieure d’Art de 
Grenoble. Réalise des couvertures sur commande pour Flammarion. Dirige un atelier de 
dessin pour enfants à Grenoble. 

2002 Nominée parmi les 6 gagnants du concours Internationale des Illustrateurs de la Ville de 

Hasselt (Belgique). Le livre avec ses illustrations est paru en automne 2003 chez l’éditeur 
Clavis. 

2003 Création de brochure pour le Planning familial de Grenoble. 

2004 Obtiens le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) option design à 
l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens. Début de Projet d’intervention artistique 

au service de pédiatrie des maladies infectieuses de l’hôpital de Besançon. 

2005 Exposition à l’église des Frères Prêcheurs, Arles. 

 Projet artistique des ateliers de gravures autour de l’exposition d’Ossip Zadkine sur 
l’invitation du Musée Réattu, Arles. 

 Enseignement d’art plastique au terminal du lycée, à l’atelier de « Dessin et Peinture 
Académique » de l’association SIQUEIROS, et à l’atelier d’art plastique de la Mairie 

d’Arles en partenariat avec la Fondation de France. Suite du travail sur le projet pour 
l’hôpital de Besançon. 

 Copies des tableaux de Marie Bashkirtseff dans les collections du Musée des beaux-arts 
de Nice, sur la commande de la Fondation de Marie Bashkirtseff, Ukraine. 

2006 Naissance du fils Andreï. 

 Enseigne le stage sur « La représentation de la lumière » à ISTS (Institut Supérieure des 

Techniques du Spectacle, Avignon). 

2007 Exposition dans le cadre du festival Van Gogh (chapelle St. Anne, Arles). 

 Enseigne le dessin et l’expression plastique à L’Ecole Supérieure d’Infographie et de 
Communication SUPINFOCOM (Arles). 



2008 Projet artistique des ateliers de gravures autour de l’exposition de Pierre Alechinsky sur 
l’invitation du Musée Réattu, Arles. Création d’illustrations pour enfants. 

2009 Intervention artistique au Musée des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence. 

2010 Création d’une peinture murale de 21m² pour  le cœur de l’église de Mollégès.            
Installation pérenne. 

2012 Création d’une gravure originale imprimé en tirage d’artiste de 50 exemplaires sur 

commande spéciale du  Musée des Alpilles de la ville de Saint-Rémy –de-Provence. 
Anime des ateliers de gravure pour adultes et enfants. 

2013 Livre d’illustrations pour enfants « Strana Nechitalia » d’Oksana Stasi édité à Moscou. 

 Invitée d’honneur à la biennale d’art de Mollégès. 

 Anime les ateliers d’art plastique pour enfants au Musée des Alpilles (Saint-Remy-de-
Provence). 


