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Diplômée en 2005 de l'École des beaux-arts de Versailles, France.

Après un parcours artistique aux confins du figuratif, Francine Minvielle pratique le plus souvent la gravure et le monotype.
« Mes estampes racontent des paysages imaginaires où ma présence n'est suggérée que par quelques lignes du corps
féminin. »
Récemment, elle a aussi investi le vaste champ des nouvelles technologies et plus particulièrement l'infographie qu'elle
destine à un travail expérimental sur ses images.
Elle accorde une grande importance à l'écrit qui fait souvent partie intégrante de ses œuvres sous forme de graphie
indéchiffrable, ou de Haïkus dans ses livres d'artiste.
« L'évolution de mon travail m'amène à rechercher des supports anciens auxquels j'intègre une empreinte contemporaine.
J'aime associer monotype et gravure, alliant ainsi la liberté de l'un à la rigueur de l'autre ».

Exposition personnelle

2009 Versailles (78)

Expositions collectives (sélection)

2009 Ville d'Avray (92)
Garches (92)
Auvers-sur-Oise (95)
Viroflay (78)

2008 Le Chesnay(78)
Le Vésinet (78)
Ermont (95)
Fontenay le Fleury (78)

Viroflay (78)
Versailles (78)

2007 Le Vésinet (78)
Rueil-Malmaison

Versailles (78)
Fouras (17)

2006 Versailles (78)
Damparis, (Jura)
Ermont (95)
Rueil-Malmaison (92)

Galerie des Beaux Arts : « Mémoires au fil d'une écriture »

33ème Salon des Artistes Indépendants
52ème Salon des Beaux Arts,
Musée Daubigny, Panorama de la gravure de Daubigny à nos jours

45ème salon
43ème salon
Biennale internationale de Gravure, LINEA
Exposition de peinture de Printemps, Prix du Jury
84ème Salon d'Art (automne) Prix de l'œuvre sur papier

29ème salon
Artistes dans la rue

Prix de l'œuvre sur papier
Salon de l'Estampe
Salon Art-Pluriel
Prix de gravure, Artistes dans la rue
Salon d'Automne

Château de Versailles, Grande écurie du Roi - Regards croisés
Invitée, 8eme salon international du livre et de la bande dessinée
LINEA, Biennale internationale de gravure
Graver Maintenant, salon 21 x 21

2005 Fouras (17) Salon du Livre


