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PEINDRE L’UNIVERSALITE  DES 
E MOTIONS INTIMES FE MININES… 

 

Démarche artistique 

Embarquez pour un voyage aux frontières de la réalité et de l’imaginaire d'une artiste autodidacte. 

Découvrez des œuvres intuitives qui explorent principalement un esprit féminin dans sa complexité 

et son intimité. L’artiste exprime son ressenti sur des moments de vie universels, de l’intériorité sous 

la forme d’un langage symbolique et cathartique. Son regard analytique sur sa place dans la société, 

sa recherche identitaire due à ses multiples origines et son héritage culturel entrent en résonance 

avec la vie du spectateur. Des émotions entremêlées et des sentiments authentiques vous attendent 

dans cet univers original.  

 

Courte biographie 

Son intérêt pour le monde artistique commence vers l'âge de 15 ans en seconde arts plastiques au 

lycée Grandmont de Tours. En 2000, elle est diplômée d’un DESS en psychologie sociale et du travail 

à Toulouse, puis en 2005 d'un BAFA spécialisé en activités artistiques. La psychologie est une science 

de l'âme qui compte beaucoup dans la vie de l’artiste depuis plusieurs années. Fondement théorique 

de ses compétences, elle lui offre, entre autres, un angle pour mieux comprendre le monde qui 

l'entoure et sa place dans celui-ci. Peindre permet de libérer les activités mentales conscientes et 

inconscientes. C’est un processus de sublimation voire de résilience. 

Membre de la Fondation René Pous depuis 2018, 31190 Auterive 
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Pourquoi ce pseudonyme « Pinkivioletblue » ? 

Après l’an 2000, elle se retrouve confronter au choix d’un pseudonyme avec 

l’explosion d’Internet. L’une de ses reproductions de toiles préférées de 

Kandinsky accrochée au mur a pour titre « Jaune, Rouge, bleu » (1925).  

Elle choisit alors ses 3 couleurs préférées, le violet, le rose et le bleu. Après 

plusieurs essais d’articulation, elle anglicise les mots, les range pour aboutir à son pseudo 

« pinkivioletblue » qui se décompose comme suit : pinki (rose) violet (violet) blue (bleu). Depuis lors, 

ce nom d’emprunt qualifierait son double artistique, son identité en ligne.  

"Être original, c'est être soi-même, partir de soi-même, créer sans copier ni imiter ni rien ni 

personne." José M. Parramon 
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N° Siret : 830 950 283 00010 / Maison des Artistes n° LF08800 / APE : 9003A
 

BIOGRAPHIE ARTISTIQUE 
  

30/11/2019 – 07/12/2019  33e salon d'automne –  Fonsorbes 

23/11/2019 – 01/12/2019 Automnale des Arts – 2 toiles sélectionnées par le jury – Fronton 

16/11/2019 – 14/12/2019  29e salon d'automne Fondation René Pous –  Auterive 

26/10/2019 – 03/11/2019  L'art en village –  12e édition – Larra 

26/09/2019 – 06/10/2019  47e salon d'automne Art Colomiers Expo – 2 toiles sélectionnées par le jury – 
Colomiers 

23/08/2019 – 01/09/2019  7e biennale des arts – Mourvilles-Hautes 
Prix de la catégorie « Originalité » pour la toile « L’homme au poisson » 
 

15/06/2019 – 23/06/2019  34e Salon des arts – 2 toiles sélectionnées par le jury – L'Odyssée – Balma  

11/05/2019 – 19/05/2019  37e salon d'arts plastiques – Grande halle de L'Union – L'Union 

26/04/2019 – 16/05/2019 13ième Salon de printemps des Artistes Occitans – 3 toiles sélectionnées par le 
jury – Toulouse 

17/11/2018 28e salon d’automne de la Fondation René Pous – Auterive  
Prix de la mairie de Grépiac pour la toile « La tribu des joyeux » 
 

14/11/2018 – 31/12/2018 4ième exposition solo « Le carré dans tous ses états » – Médiathèque de 
Montgiscard 

01/09/2018 – 31/10/2018 3ième  exposition solo « L’invitation au sourire » – Lauragais Tourisme Nailloux 
Outlet 

09/02/2018  1er salon d’arts plastiques de l’association Perspectives Calmontaises – Calmont 
1er Prix pour la toile « Super-héroïnes » 

04/12/2017 – 04/01/2018 2nde exposition solo « Mise à nu » – ESCAL Nailloux 

15/07/2017 Création du statut d'Artiste Auteure  

04/01/2017 – 31/01/2017 1ère exposition solo « Secrets de femme » – ESCAL Nailloux 

02/02/2016  Création d’une galerie en ligne 

ISABELLE LAGIER épouse RIGAUT 
 208 Chemin Del Cers 
      31560 Nailloux 
 06 63 51 44 67                                                                                 
  pinkivioletblue@gmail.com 
  Permis B, véhicule 
 15 janvier 1976, 43 ans  

mailto:pinkivioletblue@gmail.com
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DIPLÔMES & FORMATIONS 
  
2018 – 2019 Cours de peinture à l’huile – LE PETIT ATELIER NAILLOUX 

 
2017  Diffuser son travail artistique &  structurer son activité d'artiste auteur – BBB CENTRE 

D'ART TOULOUSE 
 

2016 PSC1 – CROIX ROUGE 
  

2015  Art visuel et éducation à l'environnement – ASSOCIATION TROMBONE TOULOUSE 
 

2010 conseil en management par les compétences – CNAM 
 

2004 BAFA spécialisation Activités de création artistique  – ASSOCIATION LES FRANCAS 
 

2003 – 2004 gestion de base de l'entreprise Initiation au logiciel CIEL – SFAD 31 
 

2000 DESS de psychologie sociale, du travail et des organisations – UTM 
Recrutement & Formation & Communication & Ergonomie & Tests de personnalité 
 

1991 – 1992 Classe de seconde A3 options Arts plastiques et Histoire de l’art – LYCÉE GRANDMONT 
TOURS 
 

AUTRES EXPÉRIENCES (Cf. LinkedIn) 
  
2016 Assistante ménagère/Garde éducatrice d’enfants – O2 – Villefranche de Lauragais 

 
2014 – 2015 Animatrice périscolaire – CO.LAUR.SUD – Nailloux 

 
2012 – 2013 Assistante polyvalente de Direction – OBVIOUSIDEA / NEUSTA CES – Toulouse 

 
2011 Chauffeuse-livreuse colis – ADREXO – Péchabou 

 
2010 – 2011 Assistante QSE/chargée du recrutement – ONET SERVICES – St Orens/Toulouse 

  
2004 – 2010  Animatrice périscolaire – AMICALE LAÏQUE St Orens / ASSOCIATION PARENTHÈSE / 

MAIRIE  Castanet Tolosan 
 

2005 – 2007  Congé parental – Castanet Tolosan 
 

2000 – 2002 Psychologue sociale et du travail – C.R.P. CONSULTING Balma / PRAXIS & CREPT  

Toulouse  

 
1994 – 1998 Factrice (pendant les vacances) – LA POSTE – Chambray-Lès-Tours 
 
 


