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Caroline GROCHOLSKI
Peinture

M

on travail de peintre est onirique et coloré par la nature, des lieux, des instants.
Je m'inspire de souvenirs d'enfance et de voyages à l'étranger comme la Pologne d'où viennent mes racines.

J'ai terminé un Bachelor of Fine Arts à l'Université International de Floride à Miami en 2000, une maîtrise d'Arts plastique à
Paris VIIIe en 2003. J'ai aussi un diplôme d'artiste intervenante avec l'École Supérieur d'Art de Design d'Amiens.

J'ai eu la chance d'étudier avec Jim Couper, peintre paysagiste et John Bailly peintre et graveur à Miami. À Paris VIIIe, Monique Kissel
et François
Jeune de
furent
mes professeurs.
L’œuvre
Caroline
Grocholski est onirique et colorée nourrit par la nature, les lieux, les instants.
Pour Caroline Grocholski l’acte de peindre correspond à une nécessité d’exprimer un moment déclencheur
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à l'étrangerest
ainsi
que la collection
de l'Université
Internationale
de Floride, USA.
« Je capture une photo et je mets en mémoire la scène. Ce qui est important et symbolique pour moi c’est
de raconter une histoire à partir de ces instants saisis dans la vie courante. Je reste dans l’inachevé volontairement pour que vous puissiez continuer cette histoire. Cela crée un rythme comme une composition
résonante. »
Elle expose en France, en Pologne à Varsovie et aux États Unis d’Amérique. Son travail fait partie de la collection publique de l’Université Internationale de Floride à Miami.
Bachelor of Fine Arts à l’Université Internationale de Floride à Miami en 2000
Maîtrise à Paris VIII en 2003
Diplôme d’Artiste Intervenant à L’École Supérieure d’Art de Design d’Amiens 2007.
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