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Elle a exposé dans plusieurs pays dont la France, le Mexique, l'Angleterre,
l'Espagne, la Belgique, la Suisse et bientôt aux USA.
En plus de ces pays, ses œuvres sont aussi parties chez des collectionneurs en
Allemagne, Australie, Hollande et Corée du Sud...
Stéphanie travaille aussi sur commande et a fait à ce jour environ 250 portraits.
 
Sa peinture est souvent à la limite de l'abstraction et se caractérise par des
transparences, des superpositions et contrastes de couleurs. Elle aime faire vibrer
les tonalités en juxtaposant les couleurs complémentaires, influencée par les Nabis
et la gaieté et la force que l'on voit au Mexique et en Andalousie.
Ses toiles, supports en bois, ou papiers sont d'abord recouvert d'une couleur
lumineuse allant parfois jusqu'au fluo afin de donner une impression de lumière et
de profondeur.
Stéphanie de Malherbe s'inspire de ce qu'elle voit ou de ce qu'elle imagine pour le
transformer en émotion, elle se laisse guider par le processus de création sans
savoir où elle va au préalable mais à la recherche de justesse et d'équilibre, avec si
possible une touche de poésie.

Stéphanie de Malherbe
Née à Boulogne-Billancourt, Stéphanie est
diplômée de Penninghen (Ecole supérieure
d'art graphique). Après avoir travaillé chez
Jean-Paul Gaultier où elle a, entre autres,
transcrit en dessins ses idées de costumes
pour "le 5ème élément", elle est partie vivre 11
ans au Mexique puis 5 ans en Espagne.

En rentrant en France il y a quelques années,
les lieux de son enfance la touchent et
l'inspirent. Les paysages sont souvent un point
de départ pour ensuite laisser libre cours à son
imagination.



Dent-de-lion V
40x30cm
Technique mixte sur papier
500€

Dent-de-lion IV
40x30cm

Technique mixte sur papier
500€

Floral XIII
40x30cm

Technique mixte sur papier
500€

Floral XII
40x30cm

Technique mixte sur papier
500€



A la recherche du temps retrouvé
65x50cm
Acrylique et gouache sur papier
1 000€

Dent-de-lion
65x50cm

Technique mixte sur papier
1 000€

Madre Tierra
50x50cm
Acrylique sur bois
1 100€



Light VIII
60x60cm
Acrylique sur toile
1 400€

Light XVII
100x204cm

Acrylique sur toile
5 800€

Ô temps suspends ton vol !
116x89cm
Acrylique sur toile
3 200€


