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Comment appréhender l’invisible.
Comment l’Art est conducteur d’éveil de nos 
consciences et transcende nos vies pour sauver
nos âmes. « Science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme » disait Rabelais.

La science et la technique ont toujours poser des 
problèmes de conscience et de morale. 
Plus que jamais l’équilibre doit être préservé pour 
protéger nos libertés, notre bonheur, l’humanité.

L’essentiel, au final, c’est d’être heureux. 

Le bonheur de l’être humain dans le respect de 
Dame Nature, c’est le cœur de notre existence, 
une quête perpétuelle. 
L’Univers nous offre cette harmonie, il suffit d’en 
prendre conscience et l’Art nous aide dans cette 
voie. Ne pourrait-on pas dire aussi « Vie sans Art 
n’est que ruine de l’âme ».

C’est sur ces considérations que le peintre EVAMARC’H nous emmène à travers ses œuvres 
picturales colorées à appréhender la Beauté, le Cosmos, les Connections, l’Energie pour 
élever nos âmes.

EVA MARC’H est un artiste peintre à 
l’international qui a commence à peindre à 
l’âge de 19 ans sans formation artistique.
Ses toutes premières peintures ont révélé 
les qualités d’un don artistique inhérent, 
notamment la perspective, la profondeur, 
l’équilibre et surtout la couleur.

Peintre autodidacte pendant dix ans, elle est 
libre d’explorer son talent, ne laissant que 
l’expression de son inconscient guider ses 
créations multiples et variées.
Après cette période, elle a été inspirée pour 
participer à un groupe de travail d’étude 
d’art formel à l’École des « BEAUX ART de 
Paris » pendant sept ans, où elle a appris à 
pratiquer le dessin et de nombreuses autres 
techniques de peinture pour mettre en valeur 
ses oeuvres.

Eva s’est engagée dans la peinture avec une 
véritable énergie se manifestant dans chaque 
oeuvre avec une vitalité caractéristique et un 
«don de la couleur» lui servant d’unique fibre 
lui permettant de retranscrire les émotions 
sur toile, sans retenue, spontanément et 
immédiatement, sans calcul.
Ses débuts sont marqués par un style 
figuratif, très porté sur la couleur et entrant en 
correspondance avec la réalité observée, le 
monde intérieur du peintre, sa sensibilité, et 
ses ressentis.

L’évolution de son art tend vers l’abstraction, 
tout en gardant dans l’oeuvre, un élément 
symbolique, puisé dans l’observation du 
réel.
Son art peut être caractérisé par le « figuratif 
abstrait », et sa volonté est de peindre en 
privilégiant la spontanéité, afin de révéler 
l’inconscient et d’apporter des messages 
constructifs à la conscience individuelle et 
collective.

Éprise d’une boulimie de travail et de 
création, depuis 2004, Eva a participé à 
de nombreuses expositions individuelles et 
collectives à Paris et à l’international.
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