
Exposition d’Art Contemporain
Lavoir de Vasserot – St Tropez 2022

Sandrine BERTHON 

Dossier de candidature

Artiste plasticienne

25, impasse des Amandiers – 13330 Pélisssanne – site : www.sandrine-berthon.com – mail : contact@sandrine-berthon.com



Objectif : Un moment de rencontres et d’échanges à travers une exposition pleine de couleurs et de lumière dans ce
lieu empreint d’histoire.

Durant l’exposition laisser la part belle à l’imaginaire, l’émotion, l’étonnement… Se laisser imprégner,
interpeller, laisser ses sens s’exprimer…
Et se laisser séduire par l’univers d’une artiste du sud de la France qui aura à cœur de partager sa passion
auprès des visiteurs.

Artiste : Artiste plasticienne : Sandrine BERTHON 

Disponibilités : à partir du 19 mai jusqu’au 30 septembre 2022

Formats des tableaux : Majoritairement des grands 1mX1m – 1,5m X 1,5m – 1,5 X 1m .
Mais aussi des plus petits 60X60cm – 30x30cm.

Candidature exposition



Artiste pluridisciplinaire, ma créativité artistique est libre et informelle, mon univers onirique et sans limite.
Mon langage artistique se nourrit de différentes techniques alliant la création numérique, rehaussée de matières telles que
peintures, pastels, encres, feuilles d’or que je distille au gré de mes inspirations. Chaque œuvre est ensuite recouverte d’une
résine translucide. Combiner ces différents supports représente pour moi un vaste champ de création où la seule limite est
l’imagination qui m’anime.
Chaque tableau est unique et raconte une histoire qui autorise toute une variété de perceptions sensorielles, laissant libre cours
aux voyages imaginaires de l’âme et au subtil équilibre entre le songe et la réalité.

•Quelques expositions & Salons : 
o Paris : Carroussel du Louvre avec la Société Nationale des Beaux-Arts – Galerie Tellier
o Marseille : Salons d’art contemporain « SIAC » et ART3F - Vœux d’Artistes - Wooden Gallery
o Aix en Provence : Salon Méditerranéen d’Art Contemporain « SMART » - Galerie Autran – Galerie les Amis des arts 
o Lubéron / Alpilles : Chapelle des Pénitents & château de Gordes – Château de Lourmarin – St Rémy de Provence - Roussillon
o Corse : Citadelle de Bonifacio
o Château de Bouc Bel Air
o Norvège : Austmann et StokkØya
o Monaco : Salon d’art contemporain 

Sandrine BERTHON  
Artiste plasticienne

25, impasse des Amandiers
13330 Pélissanne
E-mail : contact@sandrine-berthon.com
Website : www.sandrine-berthon.com
06 14 88 11 32

N° MDA (Maison des ARTISTES) : LB31900
Siret : 795 335 306 00010

Démarche artistique :

Peintre, photographe et graphiste. Artiste formée à l’école d’art, de design et de graphisme MJM à 

Paris, je réside aujourd’hui dans le sud de la France près d’Aix-en Provence. 

http://www.sandrine-berthon.com/


Quelques lieux d’exposition  …



Quelques lieux d’exposition  …


