
Curriculum  Vitae

2022


2021


2020


2017
2014

• Mesclum #2, Couffouleux (81) 

• Passerelle de l’Art, Paris (XI)


• exposition galerie la Mosaïque, Saint Jean (31)

• vente aux enchères et expo du Rotary Club de Revel (31)

• Art Graulhet, exposition à travers la ville, Graulhet (81)

• Triennale Internationale de Mini Print "Intaglio", Kiev, Ukraine


• 1ère Biennale Internationale du Carton Gravé de Ville-d'Avray (92) 

• "Herbarium", exposition internationale de gravure, Athènes, Grèce

• exposition "collectif 2020" Galerie la Mosaïque, saint jean (31)


 galerie le 5, Rabastens (81) 

 galerie Agama, Toulouse (31) 

Racines 

En mille verts radieux

Leporello, dessin encre et 
crayon blancs sur papier noir / 
association des amis de la 
médiathèque Dives sur Mer (14)


 monotype 
gravure linoléum sur toile / 
arthothèque scolaire de Quimper 
(29)

Ce moment: un oiseau, 

Mini print Intaglio 

Art Graulhet

BICG 1ère

Odalisques

recueil de 
poésies et dessins, éditions Pelandra 
2022


catalogue de 
l’exposition collective, galerie White 
world 2021


 catalogue de l’exposition 
collective, 2021


 catalogue de l’exposition 
2020, collectif Carton Extrême Carton


 catalogue de l’exposition, 
galerie le Cinq 2017

2021

2019

 bénéficiaire programme 
Traversée. (FRAAP, CIPAC, 
Diagonal)


 1er prix du jury du concours du 
livre d’artiste du festival Sous 
Couverture de Saint Antonin (82) 

Artiste

née à Grenoble 

le 19/11/1968

Siret : 513 879 957 00043

APE : 9003A

STATUT 

œuvres en collections

Publiques

publications

Prix, BOURSES 

et récompenses 

Expositions

Salons livre et gravure

Installations

2022


2021


2020


2019
2013
2013
2012

• biennale internationale du livre d’artiste (14)

• salon des éditeurs et des artistes, Saint Antonin (82)

• salon de la gravure et de la micro édition, Nant (12)


• journées de l’estampe contemporaine, Paris (VI)

• Multiples, salon de la petite édition Morlaix (29)


• Multiples, salon de la petite édition (virtuel) Morlaix (29)

• biennale du livre d’artiste Art Libris Dives-sur-Mer (14)

• salon du livre d’artiste de Saint Antonin (82)

• journée des arts, Loix (17)


 salon du livre d’artiste de Saint Antonin (82)

 salon du livre d’artiste, Saint Antonin Noble Val, (82)

 fête du livre et de ses métiers, Lautrec (81)

 fête du livre et de la gourmandise, Pampelonne (81)

2012-2016
2013
2012
2012
2011
2011

 chemins de lecture, Lagrave, (81)

 fête du livre et de ses métiers, Lautrec (81)

 l’embarcadère, Mâcon (71)

 festival Art'Zimut, Biars sur Cère (46)

 festival MéditerranéO, Portet sur Garonne (31)

 festival des arts vivants, Castelginest (31)



EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

2020

2017-2019
2005-2011
1997-2005

 chargée du développement des expositions du tiers lieu le Pré Vert, 
Rabastens (81)	


 membre du bureau galerie le 5, Rabastens (81) 

 cadre de Tous Les Mêmes, (arts) Toulouse (31)

 présidente LKD, (danse) Toulouse (31) 



2013
2012

2011

 médiathèque, Lagrave (81)

 plasticiens Volants, Graulhet 

(81) 

 Centre Culturel Nelson 

Mandela, Fontaine (38)

Résidences d’artiste 

+33 6 87 10 61 89

atelier@florencemargery.art 

38 rue du pont du Murel 81800 Rabastens

www.florencemargery.art

Artiste
Florence Margery
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