
Sélection des expositions 2008-2011
 

Galerie Art, Åhus, Suede
Juin –juillet  2008,  pâque  2009 - 2010 - 2011

 
Galerie Art-On, Göteborg, Suede
Décembre et janvier  2008/2009

Mediterranean Conference Centre, 
Valletta, Malta janvier février  2009. 

Sélection du jury. 
 

Galerie Corbyn, Knokke Heist, 
Belgique may 2009 

 
Galerie Mollösund, Mollösund, 

Suède  juillet et aout  2009, 2010,  juillet  2011 
 

Atelier Z, Centre Culturel C Peugeot
Juillet  2010 Paris. Sélection du jury. 

 
Hall Soufflot, Carrousel du LOUVRE, 

Paris, septembre  2009
 

Villa Tempra, “Hommage à France” 
Mgarr-Malta – octobre- 2009

Galerie Art On -Galleri En Trappa Ner.
Göteborg, Suede  octobre et novembre 2009

 
Galerie Last Touch, Mosta, Malta  

novembre  2009
 

Atelier & Galerie Pilote 8, 
Bruxelles, Belgique décembre  2009

 
Galerie  En trappa Ner, Göteborg, Suede

Février  2010 et décembre  2010
 

Tempra Academy, exposition itinerante
Malte  janvier à décembre  2010

 
Centre Culturel  ”Kåken”, 

Göteborg, Suede May et juin  2010

Malta Art Biennale, 
Malta janvier février 2011 

invités d’honneur des exposants

Galleri Art On - 
Kungsbacka, Suede 

février 2011

Galleri Dag Andersson - 
Norrköping, Suede mars 2011

Galleri Skåda - 
Luleå, Suede Juin 2011

Galleri Roddarhuset - 
Vaxholm, Suede juillet  2011

CV vivia
Vivianne E Rosqvist 

www.vivia.se
vivia@vivia.se

Mamie Esther Elisabeth
 grande chaussure.

Mon œuvre et moi
La matière du verre m’a capturée. Une seule œuvre 
en verre en devient plusieurs. L’heure de la journée, le 
temps et les saisons changent son expression. La lumière 
qui traverse le verre donne vie à mes formes et mes 
couleurs. Ces dernières années, j’ai fait de la peinture 
sur verre mais j’ai toujours peint. Quand j’étais enfant, il 
y avait des couleurs à l’huile à la maison. Mon père, Len-
nart, les avait apportées de son magasin de bricolage. 
La possibilité et les encouragements pour expérimenter 
faisaient partie de mon enfance. Avec cette base, j’ai 
continué à oser repousser les limites.  Ma poétesse pré-
férée, Karin Boye a écrit : « Tu dois remercier les dieux 
qui te forcent à avancer là où il n y a pas d’empreintes de 
pieds. 

L’humour mélangé avec  le sérieux, des couleurs fortes 
et la transparence sont importants pour moi. Je suis 
autodidacte en peinture mais depuis toujours, j’ai une 
expérience de nombreuses formes d’expression. Depuis 
de nombreuses années, je suis peintre sur verre. Av-
ant, j’ai fait de la peinture à l’huile et de l’aquarelle. Les 
discussions, l’humour, la joie des couleurs et la lumière 
qui donnent vie au verre sont mes marques de recon-
naissance. Nos relations et les rôles que nous jouons 
m’intéressent. Beaucoup de mes œuvres deviennent de 
plus en plus rouges mais d’autres sont encore bleues.

J’ai grandi à Västmanland mais depuis longtemps je vis 
à Göteborg, la deuxième ville de Suède. Dans une jolie 
campagne proche de la ville je vis avec mon mari et mes 
enfants.

Une de mes sculptures de verre se trouve au Musée de 
Tempra à Rabat à Malte et deux autres sont à la Villa 
Tempra, Mgarr à Malte. Une autre œuvre à été achetée 
par le Musée de la Commune de Norrbotten en Suède. 
Mes œuvres figurent aussi dans des salles d’attente 
dans plusieurs hôpitaux, dans l’entrée d’une institution 
à Göteborg et encore une autre décore l’entrée d’une 
clinique de beauté à Parme en Italie. Mes œuvres ont 
été achetées par environ 35 différentes associations ar-
tistiques en Suède et ont figuré dans les loteries comme 
premier prix.

Mes œuvres se trouvent aussi chez des particuliers aux 
USA, à Luxembourg, en Belgique, en Holland, en Alle-
magne,  en Italie, à  Malte, en Finlande, au Danemark, 
au Japon, en France et en Suède. Et d’ailleurs la lumière 
dans mon atelier est fantastique et la proximité quoti-
dienne des forêts et les lacs bleus de Vättlefjäll, près de 
Göteborg, sont très inspirants.

Juillet 2009 - Nomination spécial à l’Atelier Z
Centre culturel Christiane Peugeot, Paris
Dans une exposition où participait des artistes 
de l’Europe et des USA.

Janvier 2009 - Premier prix de 
la Biennale de Malte parmi 
105 participants. 

Nominations et Prix


