
Art abstrait figuratif : Exposition de l'artiste 

peintre Vgas à Seilh (31) 

Si le marché de l'art reste dominé par les hommes, on assiste depuis quelques 
années à une féminisation de l'art. Ainsi, selon ArtPrice, 14% du top 500 des artistes 
sont des femmes. 

Vgas est une femme, une femme artiste peintre d'art abstrait figuratif, de son vrai 
nom Vieuge Ghislaine Andrée, mariée Sablayrolles (Vgas). Elle s'est intéressée à la 
peinture au moment où elle a choisi d'ouvrir son cœur et d'observer le monde 
extérieur. 

Grâce à une imagination foisonnante, elle traite de sujets plus 
diversifiés les uns que les autres : l'Univers, la vie, le divin, les 
sentiments, les émotions, le paradoxe, les yeux, la musique, la 
danse, les femmes ... 

 

Le vernissage aura lieu le 20 janvier en présence de l'artiste peintre Vgas avec 
la possibilité d'un brunch pour ceux qui le souhaitent. 

A la découverte du travail de Vgas et de l'art abstrait 
figuratif 

Après avoir participé à des expositions nationales et internationales, l'artiste 
peintre Vgas souhaite maintenant se différencier en partageant ses œuvres dans 
des lieux de prestige ou insolites afin d’aller à la rencontre de son public et de lui 
raconter les histoires qui sont à l’origine de la réalisation de chacun de ses 
tableaux. 

Chaque rencontre est ainsi unique, constitue une source de révélation pour le 
visiteur et une source d’inspiration pour l’artiste. 

Lors de cette exposition, l'artiste peintre Vgas ambitionne de faire connaître sa 
peinture et de créer une ambiance propice au bien-être des clients et futurs clients 
de l’hôtel Mercure du golf de Seilh. 

Sur le long terme, l'artiste peintre Vgas souhaite développer sa visibilité auprès 
d'un public de passionnés et d’amateurs, qui recherchent, au-delà de la simple 
beauté d’une œuvre, une exploration de leur propre monde imaginaire. 

L'artiste peintre Vgas précise : 

Je veux permettre à chacun et à chacune de se retrouver dans mes œuvres 
en fonction de leurs expériences et de leur vécu. 



Et ceci, au travers d’événements singuliers tels que des expositions dans des lieux 
de prestige ou insolites, la création d’œuvres thématiques liées à une activité, un 
domaine, une entreprise, le don d’œuvres pour des organisations caritatives … 

AURORA, LOVE, IRIS... zoom sur trois tableaux phares de la 
collection de l'artiste peintre Vgas 

L'artiste peintre Vgas est à part : elle n’est ni dans l'art de la mode, ni dans la 
norme. Elle aime explorer différentes techniques et mélanger les matériaux. Elle 
aime se laisser emporter dans un monde teinté de couleurs vives, en totale liberté 
de création dans l'ici et maintenant et dans son ressenti. 

L'artiste peintre ajoute : 

Lorsque qu’une personne découvre et se plonge dans mes tableaux, je veux 
pouvoir lui transmettre un message.  

Ses œuvres, originales et décalées, résultent d'une riche et abondante imagination. 
Elles sont accompagnées de citations pour rendre les peintures plus parlantes. 

AURORA 

 

 

 

 

 

 

Thème : Univers 

Peinture acrylique sur Toile 

Dimensions : carré de 60cm x 
60cm 

Prix : 300,00 € 

Un enfant qui naît est un événement merveilleux, une étoile, une aurore 
boréale, une colonne d'énergie dressée dans l'univers. 

Peter Høeg 



LOVE 

 

 

 

Thème : Émotions - 
Sentiments 

Peinture Acrylique sur Toile 

Dimensions : Paysage de 
70cm x 50cm 

Prix : 420,00 € 

La Compréhension est l’autre nom de l’amour. Si vous ne comprenez pas 
l’autre, vous ne pouvez pas aimer. 

Thich Nhat Hanh 

IRIS 

 

 

 

 

 

 

Thèmes : Fleur 

Peinture acrylique sur Toile 

Dimensions : Carré de 80cm x 
80 cm 

Prix : 720,00 € 

Clore l'iris. Oublier le temps. Vivre l'instant du rythme. 

Kâlî Ferry 



A propos sur l'artiste peintre Vgas 

L'artiste peintre Vgas s'est intéressée à la peinture 
depuis le moment où elle a ouvert son cœur et a jeté un 
œil dans son monde intérieur et a regardé au-delà du 
monde, vers l'Univers. Elle applique le même principe 
lors de la création de ses œuvres ou lorsqu'elle utilise 
son appareil photo. 

L'artiste peintre Vgas affectionne de mettre en valeur ce 
que l'œil ne peut percevoir à première vue. Sa création 
vient de la pensée, de son ressenti, intègre l'œuvre, puis 

se révèle au monde. Comme la Nature, dans son processus de création perpétuelle, 
ses œuvres sont guidées par des visions dans lesquelles elle laisse le hasard 
s'installer peu à peu. 

Les thématiques de travail de l’artiste peintre Vgas sont très expansives et 
diversifiées. 

Elle traite de l'Univers, de la Vie (nature, fleur, animaux), du Divin, des Sentiments 
et des Emotions, du Paradoxe (changement et métamorphose), des Yeux (les yeux 
en eux-mêmes et tout ce qui peut être vu à travers eux...). Elle reste ouverte à 
tout nouveau sujet proposé comme " la place des femmes dans la préhistoire " ou 
les "femmes et les sciences". Elle n'hésite pas à se plonger dans d'autres 
thématiques comme l'Afrique par exemple, pour des œuvres caritatives... 

La brillance des tableaux de l'artiste peintre Vgas s'appelle l'effet miroir et crée un 
pont entre le spectateur et elle. Elle l'invite à se préparer pour un voyage 
extraordinaire et profond pour qu'il explore sa propre imagination et y découvre 
son propre monde. 

Pour l'artiste peintre Vgas, peindre c'est aussi oser, s'exprimer et s'exposer. C'est 
l'Art d'être dans l'ART. 

Peindre n'est pas ce que l'artiste peintre Vgas fait, mais ce qu'elle est. 

Pour en savoir plus 

Site Web : https://www.vgas-art-abstrait.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/vgas.art 

Contact presse 

Ghislaine Sablayrolles 

E-mail : vgas31@free.fr 

Tél. : 07.81.79.50.09 
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