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ARTISTE PEINTRE

L’art est la cristallisation
de l’absolu sous une
forme sensible
LIBRE INTERPRÉTATION DE LA PENSÉE DE HEGEL

INTRODUCTION
En tant qu’artiste j’aime explorer le
réel et essayer de lever un coin du
voile. L’art est pour moi une manière
de connecter à plus grand que soi; un
chemin qui ouvre la voie de la magie
et de la spiritualité, parfois tortueux,
souvent foisonnant de merveilles encore à cueillir.

d’expérience professionnelle dans la
communication digitale et la gestion
de sites web. J’ai travaillé pour diverses grandes entreprises, touchant à
différentes facettes de ces métiers du
digital.
En 2016, je reprends contact avec la
création à travers le dessin, d’abord
comme hobby. Ensuite, comme moyen de remettre un peu de magie et de
spiritualité dans le quotidien.

En préambule, un mot sur mon parcours professionnel et artistique, suivis d’un bref exposé sur ma démarche
artistique globale. Ces textes sont accompagnés de travaux représentatifs
de ma routine artistique.
Dans un second temps, une présentation du travail soumis à l’occasion
du Prix Du Parlement Récompensant
Un(E) Jeune Artiste De La Communauté Française Dans Le Domaine Des
Arts Plastiques - Peinture Et Dessin –
Edition 2022 - un triptyque intitulé
Alètheia.
PRÉSENTATION
Edith Scottini, née le 21 février 1987
à Charleroi. Comme beaucoup, je
découvre ma créativité dans l’enfance
qui s’exprime principalement à travers
le dessin.
Je suis un parcours de vie plus classique. En effet, j’ai plus de 10 ans
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FORMATION
& PRATIQUE ARTISTIQUE
Depuis 2018, je me forme
sérieusement aux techniques
de dessin et de peinture en autodidacte. Grâce à des cours
ou conférences en ligne auprès
de différents formateurs ou encore à travers des ouvrages de
référence.
Dès lors, je m’intéresse de plus
près à la peinture numérique
et aux arts digitaux de manière
générale. Je commence donc à
me former auprès d’une école
française en ligne : https://digitalpainting.school/
Mes autres formateurs récurrents sont – entre autres - Marco Bucci, James Gurney, Stan
Prokopenko, Marc Brunet, …

cherche également à développer
ma sensibilité et un certain œil
pour le design et l’harmonie.
Touche-à-tout, j’aime explorer
différentes techniques et media
afin de continuer à assouvir ma
curiosité et nourrir ma créativité.
Le contact avec la matière est
fondamental, c’est pourquoi je
m’adonne régulièrement au travail de la terre et à l’upcycling de
meubles et objets chinés.

Mes media de prédilection sont
l’acrylique et la gouache. Dans
mon processus créatif, le dessin est avant tout un outil qui me
permet de réaliser des tableaux
ou des travaux plus complets.
Le croquis est une étape préliminaire importante. Il me permet
de jeter des idées rapidement
sur papier ou encore de réaliser
des études préparatoires.
En outre, je m’adonne régulièrement à la peinture en plein air,
cela passe notamment par la
tenue de carnets de voyage.
Peindre en plein air me permet
de me confronter directement à
mon sujet et est toujours riche
d’enseignements.
Je prends également soin de
ma créativité en lui offrant certains espaces d’expression totale, des espaces neutres où
elle peut s’exprimer sans aucune
contrainte. C’est pourquoi je
pratique régulièrement le journal créatif. Cette pratique
est autant artistique que
thérapeutique.

RUE ROYALE (ÉTUDE)
GOUACHE SUR PAPIER 20,5 CM X 13 CM
EDITH SCOTTINI 2021

Depuis, je n’ai cessé d’agrandir
mes connaissances tant sur le
plan théorique, technique et pratique que sur l’acquisition d’une
culture artistique éclectique. Je

s’invite dans mon processus
créatif tantôt pour explorer rapidement des idées (composition,
harmonie colorée, …), tantôt pour
réaliser des travaux originaux
aboutis.
INFLUENCES
Mes influences sont larges et
vont piocher aussi bien chez les
grands maîtres de la peinture
que chez beaucoup d’artistes
contemporains.
Pour ne citer qu’eux, Vincent Van
Gogh et les impressionnistes
ont joué un rôle majeur dans la
construction de mes goûts esthétiques. Le travail de la couleur est au centre de mes peintures.
William Turner et les romantiques ainsi que les peintres de
la Renaissance ont attisé ma curiosité pour la lumière.

Enfin, la peinture digitale
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D’autres artistes comme Gustav
Klimt, Alfons Mucha ou encore
Egon Schiele m’ont ouvert la voie
de l’expression, celle de l’exploration ; celle du mouvement et
de la composition dynamique.
Paul Delvaux, René Magritte
et James Ensor m’ont initiée à
l’étrange, à une certaine forme
d’horreur, au courage d’explorer
les émotions les plus sombres.
Ces thématiques et styles se
retrouvent dans les travaux des
artistes contemporains qui m’inspirent. Qui par son travail de
la couleur, qui par le travail des
formes, du mouvement et de la
composition, qui par les thématiques abordées.
J’apprécie énormément le travail
de Lois Van Baarle (Loish), Sabbas Apterus, Peter Mohrbacher,
Artem Chebokha, Noah Bradley,
Pascal Campion, Clair Brenmer,
Piotr Jabłoński …
Evidemment, ce qui influence
mon art va bien au-delà du
monde de la peinture. Je m’inscris dans mon époque et suis
poreuse à toute idée d’où qu’elle
vienne. J’aime particulièrement
la mode & le design, la BD et les
comics, l’architecture et la photographie.

des représentations de l’univers
dans mes peintures.
Disney et les films d’animation japonais sont une source
d’émerveillement intarissable.
En particulier les œuvres d’Hayao Miyazaki (studio Ghibli). Au
cinéma comme en littérature, j’ai
un penchant pour la science-fiction, le fantastique et les mondes
de l’imaginaire au sens large.
L’ART AU QUOTIDIEN
L’art, plus qu’une passion, fait
partie intégrante de ma vie. C’est
pourquoi je partage mes réflexions, apprentissages et inspirations via des contenus audio ou
vidéo sur les réseaux sociaux.
Avec d’autres créatifs, j’anime
des ateliers artistiques dans
mon quartier grâce à l’atelier
Craffiti.

Je cherche un rendu expressif,
capable de transmettre une
émotion, une sensation.

L’astrophysique, la philosophie
et la spiritualité comptent parmi mes centres d’intérêt. L’univers dans lequel nous vivons me
fascine. J’incorpore volontiers

8

Démarche
artistique
Je cherche avant tout à développer un
univers artistique en adéquation avec
ma personnalité et mes influences.

est souvent le point de départ d’une
nouvelle idée.
Mes sujets de prédilection sont les
paysages et la beauté de la nature. Ce
qui m’intéresse c’est d’aller au-delà de
l’apparence, au-delà du réel et dévoiler un peu de la magie du monde.

L’émotion joue un rôle central dans
mes créations ; qu’elle provienne de la
nature, de mes sentiments et réflexions ou de mon imaginaire. Souvent,
d’un subtil mélange des trois, incarné
dans la spontanéité du moment.

Les personnages féminins sont récurrents dans mon travail. Vecteurs
d’émotion, j’aime jouer avec leurs
lignes et courbes.

La couleur et la lumière sont, chez
moi, des leviers émotionnels majeurs.
Une harmonie colorée, une lumière
particulière, un éclairage inattendu,

PROCESSUS CRÉATIF

1.

2.

En amont, il y a souvent
une recherche de références pour le sujet que je souhaite traiter. En parallèle,
je réfléchi à la palette de couleurs qui
servira au mieux le propos. Elle doit
renforcer l’émotion et donner envie
au spectateur de s’attarder sur le tableau.

Tant à la gouache qu’à
l’acrylique, j’aime commencer avec un aplat de
couleur vibrante et saturée. J’utilise souvent une couleur
complémentaire plus foncée mais
également saturée pour croquer le
sujet sur ma toile.
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D’un point de vue technique,
l’émotion se transmet via une
palette de couleurs limitée et
le travail des différentes touches de peinture. J’aime encadrer
mon sujet dans une composition
élégante où le mouvement donne le rythme.

passer par une mise en scène
parfois très foisonnante.

MERMAID, DÉTAILS
DIGITAL ART
EDITH SCOTTINI 2020

Cette recherche d’expression
s’accompagne d’une certaine
abstraction des formes. J’aime
confondre formes et couleurs :
les transitions se fondent, tantôt
douces et diluées, tantôt acerbes
et affutées. L’abstraction de certaines parties de l’image laisse
place à l’imaginaire.
La composition est également
un lieu d’expression. J’aime
donner une certaine impression
de mouvement global qui peut

3.

4.

Au moment de peindre, la spontanéité, le
jeu et l’exploration sont
au départ de chaque
tableau. J’aime laisser les formes se
dessiner et se préciser d’elles-mêmes.
Mes croquis et recherches préalables
me donnent une direction générale à
suivre tout en laissant assez de place
à l’inconnu pour s’exprimer. De ce fait,
il m’arrive parfois de bifurquer, d’emprunter une autre voie voire de changer totalement de direction en cours de
création.

Ensuite, je me laisse porter par mes gestes et mon
intuition afin de créer un
fond abstrait intéressant.
A ce stade je me laisse surprendre et
avance avec ce qui se présente. Je
construis l’image grâce à différents
lavis et couches successives de peintures. Le rendu est toujours l’étape la
plus longue, j’aime y passer du temps.
J’essaie de rendre chaque partie d’une
toile intéressante grâce au brushwork,
à la matière et à l’abstraction.
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La créativité, c’est
l’intelligence qui
s’amuse
ALBERT EINSTEIN
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DARK NIGHT OF THE SOUL
PREMIER TABLEAU DU TRIPTYQUE
ALÈTHEIA

Alètheia
Triptyque
AVANT PROPOS
La recherche de Vérité,
de sens à ma propre existence
m’accompagne
depuis mon enfance. Après
avoir cherché des réponses dans la Science, dans
les Spiritualités et auprès
des grands philosophes,
c’est maintenant à travers
l’art que j’explore ces questionnements.
La pratique du dessin et
de la peinture a ceci de
merveilleux qu’il est donné
à l’artiste la possibilité de
créer sa vérité, sa réalité ;
de partager ses émotions.
Comment partir en quête
de vérité sans un honnête
courage ? C’est pourquoi,
à travers ce triptyque, j’ai
souhaité conter un voyage
émotionnel. Un voyage
qui débute en terres hostiles, celles du froid, du gel
émotionnel, celles de la
dépression. Et se termine
par une certaine envie de
transcender
l’existence,
d’incarner ses émotions,

• DIMENSIONS : 80 CM X 60 CM
• SUPPORT : TOILE
• TECHNIQUE : ACRYLIQUES
• DATE : AVRIL/MAI 2022

de vivre pleinement.
Alètheia représente donc
différentes phases psychologiques et émotionnelles. D’un point de départ
assez noir, à l’acceptation,
au bourgeonnement d’une
renaissance.
D’un point de vue technique, ces 3 tableaux sont
tous des acryliques sur toile
de même dimension (80
cm x 60 cm). Les mêmes
couleurs sont utilisées sur
les 3 tableaux. Une progression de la palette de
couleur accompagne l’histoire. Le premier tableau
reste assez monochrome,
les différentes couleurs et
nuances sont intégrées au
fur et à mesure de la progression. Ainsi, le dernier
tableau de ce triptyque vibre d’une harmonie chatoyante.
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PUNARBHAVA
SECOND TABLEAU DU TRIPTYQUE
ALÈTHEIA
• DIMENSIONS : 80 CM X 60 CM
• SUPPORT : TOILE
• TECHNIQUE : ACRYLIQUES
• DATE : AVRIL/MAI 2022

CHILDREN OF THE LIGHT
TROISIÈME TABLEAU DU TRIPTYQUE
ALÈTHEIA
• DIMENSIONS : 80 CM X 60 CM
• SUPPORT : TOILE
• TECHNIQUE : ACRYLIQUES
• DATE : AVRIL/MAI 2022
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Alètheia - Dark night of the Soul
PREMIER TABLEAU DU TRIPTYQUE • ACRYLIQUE SUR TOILE • 80 CM X 60 CM • EDITH SCOTTINI 2022
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Dark night of
The Soul

PREMIER TABLEAU DU TRIPTYQUE ALÈTHEIA

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
& INSPIRATIONS
J’explore le thème de la dépression et des difficultés psychologiques depuis plusieurs
années. C’est pourquoi, une
série d’œuvres plus anciennes
ont jalonné la concrétisation de
ce tableau.

CRÉATION
Dark night of the Soul a été l’occasion parfaite de mettre en
œuvre mon goût pour la science-fiction. Fan de paysages
et de grands espaces, je voulais
que le figure humaine soit ici presque anecdotique, perdue dans
l’immensité.

Inévitablement, les sentiments
difficiles se parent d’ombres, déforment la réalité, glacent l’âme.

J’ai cherché l’expression dans
la dynamique du travail des nuages. La nébuleuse et les étoiles
sont un terrain de jeu idéal pour
la spontanéité. J’ai porté une
attention particulière aux zones
plus vides du tableau. Ces parties doivent être aussi intéressantes que le reste. L’abstraction des formes et le travail de la
matière m’aident dans ce but.

Une palette froide, des créatures étranges, les abysses
gelés de l’univers reviennent
régulièrement dans ces travaux.
Ils ont pour but de provoquer, de
déranger, de dévoiler une certaine angoisse latente.
Ces contrées ne sont pourtant
pas dénuées de vie. Un bestiaire étrange y vit. Ces créatures
trouvent leur inspiration dans le
vivant de notre propre planète :
des abysses à l’infiniment petit.

Un paysage d’hiver vu dans un
magazine a été le point de départ
de ce tableau. L’image s’est construite et a évoluée lors des différentes étapes de création avec
la désolation comme fil conducteur.

NEBULAE
ACRYLIQUE SUR TOILE 30 CM X 40 CM
EDITH SCOTTINI 2021

Un visage humain, féminin, vient
souvent appuyer le propos de
par sa propre émotion.
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Alètheia - Punarbhava
SECOND TABLEAU DU TRIPTYQUE • ACRYLIQUE SUR TOILE • 80 CM X 60 CM • EDITH SCOTTINI 2022

18

19

EDITH SCOTTINI, 2022

ALÈTHEIA

Punarbhava
SECOND TABLEAU DU TRIPTYQUE ALÈTHEIA

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
& INSPIRATIONS
Les paysages et la Nature (la
faune et la flore, la géologie, …)
sont une source d’inspiration littéralement inépuisable.
Nous sommes habitués à côtoyer la nature. Parfois, il nous arrive même de faire une pause
dans nos vies chronométrées
et de la regarder vraiment. De
la voir avec les yeux d’un enfant,
comme si nous la découvrions
pour la première fois.
Pour le peintre, donner une
impression de la nature, des
formes organiques est un défi.
Foisonnante, colorée, vibrante,
parfois violente, la Nature accueille la vie qui s’y meut à sa guise.
Un changement permanent, une
danse qui évolue sur sa propre
harmonie.
Lors de mes sessions de peinture
en plein air, je cherche à capturer une impression, à retranscrire
une sensation. Je cherche une
façon expressive et dynamique
de représenter la nature tout en
permettant au spectateur de se
projeter. Qui reconnaîtra une
fleur, une plante, un buisson,
qui s’imaginera dans un ailleurs

probable.
Je travaille également ces sujets
dans mon atelier, notamment à
travers des études de paysages ou d’animaux. Parfois via de
simples croquis, parfois sur des
mini formats acryliques plus
poussés. L’idée est de travailler rapidement et d’explorer plus
audacieusement le monde des
couleurs. C’est pourquoi j’aime
utiliser des couleurs saturées
dès le départ. C’est une base
solide qui permettra au rendu
final de gagner en vibrance et
en intensité. Je reste presque
toujours sur une palette colorée
restreinte afin d’avoir un meilleur
contrôle.

L’eau et les créatures qui la peuplent est un élément récurrent
dans mes travaux. Je me suis
donc naturellement tournée
vers cet élément comme symbolisant cet espace flottant, ces
moments de transitions. L’eau
est omniprésente et permet de
laisser partir le passé en le diluant, en le laissant s’écouler
doucement. Cette même eau
est gage d’une renaissance à venir en permettant à l’âme et au
corps de se reconstruire en son
sein.

couches, fines et transparentes
se succèdent jusqu’à créer une
impression de profondeur. La vie
reprend doucement ses droits
mais paraît elle-même encore
un peu floue.

D’un point de vue technique,
l’idée de l’eau, de la pluie et des
éclaboussures a été accentuée
par de libres coulées d’acrylique
très liquide. De nombreuses

L’abstraction du paysage reste
essentielle pour donner une impression de réalité éthérée.

Le vent semble chasser l’orage.
Une plus grande diversité de
couleurs apparaît dans ce tableau. C’est notamment le cas
dans la gamme des jaunes et
des couleurs chaudes foncées.
Des terres intenses, des violets
profonds.

CRÉATION
Avec Punarbhava je souhaitais
que tout le tableau transpire une
certaine rédemption. Voir le bout
du tunnel, sortir la tête de l’eau,
se relever. Ce tableau devait capturer ces moments de transition
de vie. Ces portes sur tous les
possibles, quand on décide de
refermer un chapitre et de sauter
dans l’inconnu.
Plus que par le personnage, cette
impression devait donc émaner
de tout le tableau.
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Alètheia - Children Of The Light
TROISIÈME TABLEAU DU TRIPTYQUE • ACRYLIQUE SUR TOILE • 80 CM X 60 CM • EDITH SCOTTINI 2022
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Children of the
Light
TROISIÈME TABLEAU DU TRIPTYQUE ALÈTHEIA

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
& INSPIRATIONS
Parmi les courants qui m’influencent le plus, il y’a l’art nouveau.
J’ai la chance d’habiter une commune de Bruxelles qui est remplie de merveilles architecturales
de ce style (art déco, art nouveau). Cette forme de foisonnement contrôlé est un bonheur
pour les yeux.
Les œuvres d’Alfons Mucha attirent mon regard, je pourrais
me perdre des heures dans ce
joyeux méli-mélo de circonvolutions. C’est baroque, ça tourne
dans tous les sens, sous l’œil attentif d’une composition taillée
au couteau.
Je me dirige assez naturellement vers des compositions
mouvantes, souvent basées sur
le nombre d’or ou une approximation de celui-ci quand je cherche à véhiculer un message fort.
Les spirales ont cette capacité
à rendre un tableau plus vivant,
plus épique.
Je m’essaie donc régulièrement

à l’exercice de ces compositions
exigeantes.
CRÉATION
Children of the Light conclut le
voyage que propose Alètheia
avec une ode à la Vie. Pour cela,
j’ai choisi de créer un tableau
riche et foisonnant, coloré et vibrant. Ici je voulais donner autant d’importance à la Nature
qu’à l’Humain.

Le tableau s’est dévoilé au fur
et à mesure du temps passé ensemble.
Ici, le rendu de la nature a été
particulièrement crucial. Je la
souhaitais foisonnante, pleine
de vie, de fleurs, d’animaux.
Trouver l’équilibre entre trop et
trop peu a été un vrai jeu de funambule.
Je souhaitais également retrouver le lien avec ces mondes
de l’imaginaire et de la spiritualité que j’affectionne par
l’ajout de certains éléments.
Enfin, les contrastes sont
plus osés, les couleurs sont
saturées et vibrantes ; elles
chantent et battent la cadence.

D’un point de vue technique, c’est
le tableau qui a nécessité le plus
de travail et de recherches en
amont. La composition n’a cessé
d’évoluer tout au long du processus de création. Divers éléments
sont apparus pour finalement
disparaître.
J’ai commencé avec une base
très abstraite. Mélange de
tâches, de coulures, de légers
empâtements.
J’ai
ensuite
placé la figure féminine et ses
quelques attributs présupposés.
La construction de ce tableau a
été un véritable dialogue entre
ma main et mon sujet.
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Edith Scottini
ARTISTE PEINTRE
+32 490 43 58 03
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45, AVENUE PREKELINDEN - 1200 BRUXELLES
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La recherche de sens à ma propre existence m’accompagne
depuis mon enfance. Après avoir exploré du côté de la Science,
des Spiritualités et auprès des grands philosophes, c’est
maintenant à travers l’art que j’explore ces questionnements.

CHARMAINE, DÉTAILS
DIGITAL ART
EDITH SCOTTINI 2020

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

Un adulte créatif, c’est
un enfant qui a survécu
URSULA K. LE GUIN

[ 2022 ]

ANIMATRICE CRAFFITI
CRÉATION D’ATELIER ARTISTIQUES À DESTINATION DES
ADULTES

[ 01.04.2022
03.04. 2022 ]

EXPOSITION COLLECTIVE ARTS-TOI
ORGANISÉE PAR ARTS-TOI ASBL AU CENTRE L’ILON À NAMUR

[2022]

SECONDE PLACE AU CONCOURS DE PEINTURE ANARCHIE
ORGANISÉ PAR ARTS-TOI ASBL AVEC LE TABLEAU NEBULAE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
[ 2021 - 2022 ]
[ 2018 - 2020 ]
[ 2015 - 2018]
[ 2014 - 2015 ]
[ 2013 ]
[ 2012 ]
[ 2009 - 2010 ]

AHEAD DIGITAL - WEB CONTENT MANAGER
EXPERT ICT - SERVICE D’APPUI DU MINISTÈRE PUBLIC
LOUIS VUITTON - WEB CONTENT MANAGER, EMERCHANDISER
IISA - WEB CONTENT MANAGER
VOICE AGENCY - WEBDESIGNER
COIFFEURS POUR DAMES - GRAPHISTE
HCOM - GRAPHISTE

HTTPS://WWW.EDITH.SCOT
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/EDITH.SCOTTINI
HTTPS://WWW.DEVIANTART.COM/ERISSERA
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCSTTI4J_KXFBHSICN4GEVAA
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