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Née le 3 août 1988
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Email : annabelle.amory@gmail.com
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ARTISTE PEINTRE
Formation artistique
Autodidacte

Autres formations
Licence Histoire de l’art et archéologie (Université Picardie Jules Verne - Amiens)
Master Sciences de l'Antiquité, spécialité Histoire et Archéologie des mondes classiques
(Université Charles-de-Gaulle - Lille 3)
Doctorat Sciences de l’Antiquité, spécialité Archéologie (Université Charles-de-Gaulle Lille 3)

Expositions
2022
Collectives
janvier - mars : « Perceptions », Galerie Wyrd, Strasbourg (67)

2021
Personnelles
février : Galerie de Grouchy, Osny (95) - exposition virtuelle
mars : « Histoires de Femmes », Espace de la Fontaine aux Pèlerins, Saint-Prix (95)
- avec l’artiste Claire Villemin
mai - juillet : « Femmes de lettres », Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, Paris (75)
juin : « L’Art et la Matière », Le Comptoir de la Grange, Les Alluets le Roi (78) avec l’artiste Marie-Camille Tassart
novembre - décembre : Restaurant La Chèvre qui Rit, Colmar (68)
Cinéma le Florival, Guebwiller (68)
décembre : Restaurant La CanT’in, Mulhouse (68)
Collectives
janvier - février : Salon Arbustes, Galerie l’Escale, Levallois-Perret (92) exposition virtuelle
février - mars : « A vos masques ! », Palette d’artistes, Arnouville (95) -exposition
en plein air
mars - avril : « Balade du Printemps », MJC Les Terrasses, Conflans-SainteHonorine (78) - exposition en plein air
mars - avril : « Plurielles », Festival Les Marmites Artistiques -exposition virtuelle
avril - mai : Salon Palette, Chanteloup les Vignes (78) - exposition virtuelle
septembre - octobre : 11ème Salon International d’Arts plastiques « Arbustes »,
Mantes-la-Jolie (78)
octobre : Salon International des Arts, Zillisheim (68)
décembre : « Noël se Recycle », Kingersheim (68)
23ème semaine des Petits Formats, Soultzmatt (68)

2020
Personnelles
janvier : « Femmes de caractères », Smile, Argenteuil (95)
février : « Femmes de caractères », Centre Paris Anim’Censier, Paris (75)
février - mars : « Femmes de caractère », Bibliothèque Guy de Maupassant, Trielsur-Seine (78)
mars - avril : « Femmes de lettres », Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, Paris (75)
septembre : « Nature & Contre Nature », Librairie-galerie La Lucarne des
Ecrivains, Paris (75)
septembre - octobre : « Mythologic », Galerie Atelier ThyThan, Saint-Prix (95) avec le sculpteur Ange
octobre : Librairie Les Chemins du Livre, Maisons-Laffitte (78)
Collectives
septembre : « Event Green Art », MJC Les Terrasses, Conflans-Sainte-Honorine
(78)
septembre - octobre : 10ème Salon International d’Arts plastiques « Arbustes »,
Mantes-la-Jolie (78)
octobre : Salon d’Automne, Andrésy
« Octobre Rose », Grappe Galerie, Châteauneuf du Pape (84)

2019
Personnelles
janvier – février : « Femmes de caractères », Médiathèque Gustave Eiffel, Levallois
(92)
février - mai : « Cohabitation(s) », Hôtel Le Marceau Bastille, Paris (75)
mars - avril : Espace Corot - Maison des Talents, Montigny Lès Cormeilles (95)
juin : « Petits formats », La Trockette, Paris (75)
juillet : La Maison Montmorency, Montmorency (95)
décembre : « Femmes de caractères », Smile, Argenteuil (95)
Collectives
mai : « Trolls & Bestioles », Musée d’Art Fantastique, Bruxelles (Belgique)
juin : Marché de l’art, Saint Germain en Laye (78)
septembre – octobre : 9ème Salon International d’Arts plastiques « Arbustes »,
Mantes-la-Jolie (78)
octobre : Salon d’Automne, Paris (75)
Salon Art en Fête, Senlis (60)
Nuit Rose, MAD, Paris (75)
octobre - novembre : Salon de Pontoise des Arts et du Multimédia, Pontoise (95)
novembre : « One out of Ten », Vente caritative d’œuvres d'art au profit de
l'association ENDOmind, Paris (75)
novembre - décembre : 12ème Salon des Arts, Maisons-Laffitte (78)
décembre : Prix Emilios Coukidis, Rueil-Malmaison (92)

2018
Personnelles

juin – juillet : « Nature et Contre Nature », Galerie de la Vache Bleue, Paris (75)
novembre : « Métamorphoses Animales », Galerie de Mézières, Eaubonne (95)
Collectives :
juin – juillet : « Dissonances », Galerie l’Œil du huit, Paris (75)
septembre – octobre : 8ème Salon International d’Arts plastiques « Arbustes »,
Mantes-la-Jolie (78)
octobre : Salon d’Automne, Paris (75)
décembre : Salon de Versailles, Versailles (78)

2016
mai (personnelle) : « Femmes de lettres », Au Chat Voir Vivre, Lille (59)

Distinctions

2020 Prix des Amis du Salon d’Automne - 10ème Salon d’Arts plastiques, Mantes-la-Jolie
Prix de la Municipalité pour « La Muse » - Salon d’Automne, Andrésy
2019 Grand prix Arbustes - 9ème Salon d’Arts plastiques, Mantes-la-Jolie
2018 Grand prix Arbustes - 8ème Salon d’Arts plastiques, Mantes-la-Jolie

Publications
Confinement, premier festival d'art urbain confiné, Notorious Brand, Sandrot Editions
(2020) - ouvrage collectif rassemblant les 200 œuvres offertes par les artistes pendant le
confinement, au profit de l'AP-HP, dont ma toile "Gloria"
Méfie toi d’une femme qui lit (collectif), Editions Daviken (2021) – ouvrage collectif
rassemblant 42 auteurs autour du thème de femmes inspirantes. Ma toile « L’Autodidacte » y figure.
Autopsie(s), The Book Edition (2021) - ouvrage en auto-édition disséquant 22 de mes toiles
les plus percutantes.

Autres
Quatre œuvres sont disponibles à l’Artothèque de Persan (95)

Médiation culturelle
février - septembre 2020 : animation d’ateliers de dessin/collage en expression libre, à
destination des enfants, Conflans-Sainte-Honorine (78)
mars - avril 2019 : visite et atelier avec des classes de primaire lors de l’exposition Espace
Corot - Maison des Talents, Montigny Lès Cormeilles (95)

Commandes publiques
Musée archéologique de l’Oise, Vendeuil-Caply (60) :
janvier 2016 : Réalisation de 10 illustrations d’objets de l’exposition permanente
(aquarelles)
décembre 2014 : Illustrations pour une exposition sur les figurines en terre cuite et la
publication d’un catalogue d’exposition (aquarelles)

