






Mes danseuses, 

stylo bille sur papier (42x30cm)

LES ABEILLES, sculpture magnétique,

capsules industrielles sur aimants de 

caissons de basse, depuis 2018

FLORETTE F.

Florette F. est une artiste plasticienne 

française née en 1992. D’une grande 

sensibilité, d’où découle un projet artistique 

immersif et poétique. 

C’est d’abord par la pratique du dessin et de 

la peinture que Florette explore son 

imaginaire.  

PuisPuis à partir de 2012, les différents 

workshops en écoles d’art, l’amènent sur 

d’autres médiums tels que la sérigraphie, 

l’écriture, la sculpture ou encore la vidéo. 

Florette découvre l’installation 

scénographique qui lie alors des techniques 

hétéroclytes dans ses accrochages. 

SaSa démarche est éclectique, se nourrissant 

de fragments glanés et collectionnés le long 

du cheminement, physique et psychique. 

Florette est voyageuse. 

D’uneD’une réalité à l’autre, entre les strates, du 

tangible à l’onirisme, son processus créatif 

s’ancre dans une réflexion entre poésie et 

sarcasmes. 

Elle aime être plongée dans l’inconnu, sa 

spontanéité  et ses couleurs.

ÇaÇa teinte ses créations qui s’articulent 

autour des notions de rythme, de langage 

émotionnel, d’un passage de l’intime au 

global. 

https://florettef.wixsite.com/frolette     Instagram  @f.f_ette   









PAMUK

Je suis née à la belle époque d'Istanbul en 1974 sur les bords du 

Bosphore. J'ai grandi dans l'environnement artistique de la grande 

maison de couture de ma mère, apprenant couture et la mode.

DèsDès lors, comme bien des enfants, la peinture , les collages , l'utilisation 

des couleurs,  furent mon moyen privilégié d' expression, développant 

ainsi mon sens artistique.  L’art !  Ma mère m'a donc  encouragé à 

continuer ma passion et c'est ainsi que j'ai fini à l'université des 

Beaux-Art en 2003.  Et puis en 2004 une invitation a changé ma vie 

comme dans un rêve : une invitation en Angleterre à des  courses  

hippiques ! Mais Il me manquait l'accessoire obligé : le chapeau ! Je me 

suissuis donc mise à chercher celui de mes rêves pour y aller ! Mais comme 

je ne le trouvais pas, je me suis dis :  "je sais comment coudre, je sais 

donner les formes, je suis créative, pourquoi ne pas le faire moi-même 

?".  Un peu d'aide de ma mère, qui m'offre une jolie robe, des petites 

chaussures Chanel achetées dans une dépot-vente et j'étais belle !

j'ai eu alors beaucoup de compliments ! Les gens me demandant qui 

était ce merveilleux  créateur : « Une créatrice ! Moi, Gul Pamuk ! » . 

Cette histoire a changé toute ma vie ! J'ai continué à faire des chapeaux 

de rêve mais cette fois pour les autres et ainsi gagner ma vie avec ma 

passion. En 2013 , en quête de sens et d'une nouvelle trajectoire, j'ai 

décidé de changer de vie et de ville, choisissant de m'installer en France, 

accompagnée de mon rêve et de mes deux passions, la peinture et la 

création de chcréation de chapeaux et accessoires.

Toujours guidée par mes connaissances en histoire de l'art, ouverte au 

monde et aux cultures, inspirée par la vie, par les images croisées dans 

la rue ou des rencontres guidées par le hasard, parfois par la nature, mais 

toujours curieuse et avide de connaissances, petites et grandes histoires 

m'ont donné cette force créatrice et cette originalité.  

Pour  mes peintures j'utilise beaucoup la couleur, favorisant les 

allégories, l'humour, l'ironie, les cachant toujours quelque part dans mes 

oeuvres, utilisant plein de matériaux,  passant de l'aquare

le, au collage ou la peinture à l huile, en jouant des formes et des 

textures, guidée par la vie et le souvenir de cette petite fille née sur les 

bords du Bosphore !  Aussi, je suis très contente de vous rencontrer, je 

vous souhaite une très bonne visite !

GÙL

gulpamuk2017@gmail.com 

Peinture à l’huile

Peinture à l’huile






