
Arts-Florence : l'artiste française reprend ses pinceaux à la demande de ses clients ! 
 

Florence Jacquet, une artiste Made in France 

Avec un bond de 17 % au premier semestre 2014, le marché de l'art mondial ne s'est jamais aussi bien porté.  Selon le Figaro (source), 
" l'intérêt pour l'art, au-delà du plaisir, s'explique en partie par la plus grande accessibilité du marché via Internet. " 

 
 
Ce n'est pas Florence Jacquet qui dira le contraire ! Cette artiste atypique avait momentanément interrompu son activité artistique 
pour des raisons de santé. A la demande des amateurs d'art et des collectionneurs, elle reprend désormais ses pinceaux et crée des 
œuvres toujours plus inventives. 

Elles sont toutes disponibles à la vente sur son site qui sera prochainement complété par une boutique en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/08/11/20002-20140811ARTFIG00103-pourquoi-le-marche-de-l-art-connait-un-veritable-essor.php


Une œuvre cohérente, riche en références 

Il y a toujours une touche personnelle, intime, dans les tableaux et les fresques d'Arts-Florence. 

Mes œuvres racontent ma vie, et même la vie en général.  Les couleurs, le regard, les expressions du visage... véhiculent des 
émotions qui font écho au ressenti de chacun d'entre nous. 

Il y a un cheminement, une petite histoire qui se raconte d’œuvre en 
œuvre.  Certains chercheront (et trouveront) ce fil conducteur. D'autres préfèreront 
se laisser porter par la beauté et la magie des peintures nées au gré de l'imaginaire 
de Florence. 
Le travail d'Arts-Florence s'inspire de différentes influences, qu'elles soient 
artistiques (pop art, bande dessinée...) ou historiques (la civilisation Inca, l'Égypte 
Ancienne,...), et sa maîtrise technique lui permet de jouer avec les styles. Le 
moderne et l'ancien se répondent au gré des créations. 

 

 

 

 

 

A gauche 
Alexandra, fresque sur enduit Dimensions : 50 
cm (hauteur) x 40 cm (largeur) 

A droite  
La Rêveuse - Acrylique sur toile - Dimensions : 

94 x 80 cm 
 
 



Focus : la délicatesse des fresques sur enduit 

Pour réaliser une fresque sur enduit, il faut être capable de réaliser un travail tout en délicatesse et en finesse. Chaque étape de la 
création demande une grande précision. Le panneau de bois est imprimé puis enduit. Avec la lame du couteau, Florence dessine des 
craquelures dans l'enduit frais. Ensuite, elle trace et elle peint. La fresque sur enduit est alors passée à la cire d’abeille pour être 
imperméabilisée. 

 

Florence Jacquet, une artiste atypique aux multiples facettes 

L'artiste précise : 

Je refuse de me laisser enfermer dans un style ! 

Florence Jacquet est une artiste dans l'âme.  

Enfant, la peinture et le dessin l'attirent déjà. Elle commence par apprendre toute seule, en autodidacte. Son goût pour l'esthétique 
et l'art est complété dès l'adolescence par une passion pour l'histoire et l'architecture. 

Elle aime ce qui est beau et elle veut créer ses propres œuvres. Pour aller plus loin et pour se perfectionner, elle poursuit plusieurs 
formations  (l'Ecole d'Art et de Communication visuelle, l'école D'Arts décoratifs / peintre en décors). 

Florence travaille ensuite dans la communication et la publicité. Elle est aussi décoratrice d'intérieur et créatrice d’œuvres d'art.  

Cette femme de caractère, débordante d'énergie, mène plusieurs vies en une mais elle trouve quand même le temps de voyager tout 
autour du monde. Elle découvre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Sud. Florence se nourrit des légendes et des civilisations qui ont 
bercé l'histoire des peuples. 

Suite à des ennuis de santé, elle est contrainte de mettre sa carrière artistique en suspens. Elle en profite pour remettre sa vie à plat 
et s'interroger par ses priorités. Face à la demande, Florence décide alors de reprendre ses pinceaux pour se consacrer à ce qu'elle 
aime : la création artistique. 

Le succès est au rendez-vous ! Elle est déjà présente dans le gros livre des artistes contemporains et elle se prépare à lancer son 
propre e-commerce pour vendre ses tableaux et ses fresques sur enduit. 



 

Contact Presse 

Venez voir les œuvres de Florence et rencontrer l'artiste ! (sur rendez-vous) 

 
 
 
 
 
 
 
Arts Florence  
 
Florence Jacquet  

E-mail : contact@artsflorence.fr  
Tel : 09.52.37.69.41  
 
 
Site web : www.artsflorence.fr  
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Arts-
Florence/297147613788301 
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