
LA FEMME DANS TOUTES SES NUANCES :
zoom sur le travail de l’artiste FrédériqueK

Si les toiles de FrédériqueK font le tour du monde, de Paris 
à New-York en passant par Londres ou Genève, l’artiste-
peintre a choisi de poser son chevalet à Saint-Vincent de 
Salers dans le Cantal, en Auvergne.

Entre inspiration et engagement, l’artiste poursuit, au cœur 
de sa maison-atelier de la Communauté de Communes 
du Pays de Salers, sa quête artistique, mêlant pinceaux et 
crayons, peinture et écriture.



Monet, Signac, Ingres, Klimt, Manet, Katz, Warhol, Renoir, Dali ou 
encore Picasso, tous, chacun à leur époque et dans leur mouvement 
pictural, ont peint la femme.

Dans un jardin pour Monet ou Renoir, sous une ombrelle pour Signac 
ou sous un parapluie bleu pour Katz, certains la nomment, Adèle pour 
Klimt, Brigitte pour Warhol ou encore Jacqueline pour Picasso, quand 
d’autres la parent comme Kees Van Dongen ou la dénudent comme 
Picabia ou Dali.

Peu importe la forme de la chair féminine sous les doigts, pinceaux 
et couteaux des artistes, force est de constater que sa mise en 
mouvement relève d’un processus créatif qui met la femme au cœur 
de la toile, au cœur de l’Art.

Artiste-peintre contemporaine, FrédériqueK peint aussi la Femme. 
Nuançant ses courbes à l’huile ou ses galbes à l’aquarelle, l’artiste, 
depuis leur toile, les fait vivre en émotion et transmettre en sensation.

A la recherche de l’essence même de la femme au sens philosophique, 
FrédériqueK livre avec sobriété des œuvres lumineuses aux teintes 
harmonieuses où la réalité fusionne avec un imaginaire émouvant.

Loin de New-York ou Paris, loin du tumulte de la ville, FrédériqueK 
pose aujourd’hui son chevalet en Auvergne, à Saint-Vincent de Salers.

FrédériqueK,
quand une femme peint la Femme



Et l’artiste-peintre, de son vrai nom Frédérique 
Krzis-Lorent, a trouvé le sien, Saint-Vincent 
de Salers. Installée dans ce village du Cantal 
avec son mari, l’artiste FrédériqueK s’investit 
entre inspiration et valorisation de l’art et du 
patrimoine dans une démarche proposée par la 
Communauté de Communes du Pays de Salers.

A chaque peintre sa palette,
à chaque artiste son paysage

FrédériqueK confie,
C’est une petite annonce qui a retenu notre attention. La Communauté de Communes du Pays de Salers lançait un appel à candidature 
pour accueillir des artistes et artisans d’art sur son territoire. Nous avons été séduits par cette volonté d’aider au développement d’activités 
créatrices dans un but de valoriser le patrimoine par l’art et, surtout, l’art par l’Artiste.



Depuis juin 2015, FrédériqueK et son époux, 
Daniel Krzis-Lorent, meilleur ouvrier de France 
en imprimerie, qui s’occupe de la reproduction de 
ses œuvres, font ainsi revivre l’ancien presbytère 
réhabilité en maison d’artiste/artisan d’art. 

FrédériqueK confie,
Me retrancher dans la nature me permet de 
mieux faire vivre mon univers, de le partager et 
de le transmettre.

Si FrédériqueK puise dans les paysages et 
la nature de la vallée de Mars, une nouvelle 
source d’inspiration pour sa peinture, l’artiste y 
développe également ses talents d’écriture. Pour 
accompagner le regard sur la toile, FrédériqueK 
accompagne en effet ses œuvres de poésies 
lyriques. Les mots se font alors balades dans les 
peintures de l’artiste...

FrédériqueK a d’ailleurs réuni quelques-unes de 
ses peintures accompagnées de ses textes dans 
un e-book, Promenade d’un peintre solitaire.

Dans sa préface, Jean-Michel Astier écrit,
Un cheminement de l’esprit et des sens où le 
tableau donne courbure au récit à moins qu’il 
n’en soit l’inverse. Tel un pèlerin cherchant son 
idéal, j’avance et je me nourris de ces traits de 
couleurs et de mots enivrants... (...) Je sais 
qu’au bout du chemin, Frédérique m’entraîne 
non dans un trou noir mais dans ce paradis 
de l’art où les muses se plaisent à calmer les 
volcans

PROMENADE D’UN PEINTRE SOLITAIRE
• Ebook au format Kindle, 6,99€
• Disponible sur : https://www.amazon.fr/

promenade-peintre-solitaire-frederique-
KRZIS-LORENT-ebook/dp/B01F0XEA02/
ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476794401&
sr=8-1&keywords=frédériqueK



Née en 1956 à Rouen, Frédérique Krzis-Lorent grandit entre une 
grand-mère artiste et un père collectionneur d’art averti. A quinze ans, 
elle peint sa première toile, une acrylique, une femme. Diplômée de 
l’école D.P.L.G., elle exerce l’architecture durant une dizaine d’années 
avant de se consacrer pleinement à la peinture.

Une première exposition à l’Agora Gallery de New-York consacre 
son talent. Représentée aux Etats-Unis par Bill West de l’agence Art 
Agents International, elle obtient une cote aux USA.

Depuis, l’artiste sillonne le monde, de Paris à New-York en passant 
par Londres ou Genève, pour exposer ses toiles et retrouve la sérénité 
de sa maison d’artiste à Saint-Vincent de Salers pour continuer 
d’explorer le corps et l’âme de la femme à la lumière de la peinture et 
de l’écriture.

Un chemin de vie consacré à l’art



POUR EN SAVOIR PLUS
Site Internet : http://www.frederiquek-usa.com/

Produits dérivés des oeuvres : http://shopvida.com/
collections/fkrzislorent
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