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Naissance d'une artiste et de son style singulier

Audrey Schintu est captivée par le dessin et la peinture depuis toute petite. «Je recopiais déjà des illustrations de livres pour 
enfants à l’école maternelle!», se souvient-elle. Toutefois, elle a mis beaucoup de temps à faire mûrir ses idées et à trouver 
une manière de peindre et de dessiner qui lui soit propre, sa façon à elle de s’exprimer, d’associer les tracés, les formes et les  
couleurs.

Étonnement, le premier confinement l’a aidé à former son identité artistique. «J’ai ressenti le besoin de retrouver le sourire, et j’ai 
commencé à peindre avec des couleurs très vives», explique-t-elle.

La pandémie de Covid-19 est une période difficile, propice à l’angoisse, à la déprime et à la nervosité.

Pour lutter contre cette ambiance pesante, Audrey Schintu s’est tournée vers ce qu’elle sait faire de mieux: la peinture. Elle a 
profité des confinements pour créer des œuvres pleines de peps et d’optimisme, qu’elle présente aujourd’hui au grand public.



Des oeuvres originales qui donnent le sourire

La jeune artiste présente aujourd’hui ses œuvres colorées, imprégnées 
d’optimisme et de gaieté, que l’on peut voir sur son site internet et sur une 
galerie virtuelle en ligne. Mélange de pop art et de graffiti, ses tableaux 
sont le résultat d’une gestuelle de réalisation dynamique et spontanée,  
typique de l’artiste.

L’emploi de couleurs vives et de motifs graffitis confère une singularité à 
ses travaux, qui se démarquent du style souvent sombre de nombreux  
artistes. Et cela fonctionne : sur les réseaux sociaux, où ses œuvres  
s’affichent aujourd’hui, de nombreux internautes ont dit à Audrey Schintu 
que ses tableaux «ne ressemblent à aucun autre».

Des couleurs vitaminees
La démarche artistique d’Audrey s’appuie avant tout sur son travail 
des couleurs, forcément vives et acidulées. Ces tons vifs reflètent son  
besoin vital de s’exprimer, de ressentir de la bonne humeur et de remplir son  
esprit de positivité dans un monde qui devient de plus en plus néfaste et éteint.

«Avec le jaune vif, l’orange vitaminé, le bleu mentholé, je veux redonner  
l’envie de sourire en mettant en valeur, en mettant en couleur», souligne-t-elle. 

«La bonne humeur et le sourire sont contagieux : j’ai choisi de les transmettre dans 
mes œuvres, véritables vitamines visuelles».



Des motifs inspires par la typographie
L’autre caractéristique marquante du travail d’Audrey Schintu, c’est son 
utilisation de l’écriture. Sur ses tableaux, elle écrit ce qui lui passe par 
la tête, entremêlant les mots et les lettres. C’est là que la transformation  
commence : les mots ne sont plus lisibles ou deviennent à peine déchiffrables.  

Ensuite, l’artiste redessine des contours et des hachures dans une autre couleur. 
Dès lors, l’écriture n’est plus un moyen de communication : elle devient autre 
chose, un motif indéchiffrable. Pour Audrey Schintu, «cet amas typographique 
représente la multitude d’idées et de pensées qui se croisent en permanence 
dans nos esprits. Les couleurs et les tracés les transforment en motifs typographiques 
dans un style graffiti».

Des attitudes petillantes
Audrey Schintu aime beaucoup peindre les femmes. Elle souhaite donner une 
autre vision de la femme que l’image sexy et parfois vulgaire transmise sur 
les réseaux sociaux. «Nous sommes bien plus séduisantes par des attitudes  
souriantes, et des petits comportements délurés qui transmettent aussi de la 
joie de vivre», explique l’artiste.



Portrait d'Audrey Schintu

Audrey Schintu est une artiste graphiste née en 1984 à Marseille. Passionnée de dessin, de peinture, et de tout ce qui touche 
aux arts manuels et visuels, elle a suivi une formation d’arts plastiques, puis s’est orientée il y a quelques années dans le gra-
phisme print.

Audrey a toujours eu envie de se lancer en tant qu’artiste, mais vivre de sa passion est difficile. «Jusqu’à récemment, je n’étais 
pas prête, et je n’étais pas assez formée techniquement pour franchir le pas», raconte-t-elle.

Le déclic viendra en 2019, quand elle commence à animer 
des ateliers d’arts plastiques pour adultes dans une maison 
de quartier. Ces ateliers lui redonnent l’envie de peindre et 
stimulent sa créativité. Ses œuvres sont très bien reçues par 
le public : «On me fait souvent des compliments et même des 
remerciements : mes tableaux semblent redonner le sourire 
aux gens. C’est pour moi une fabuleuse victoire!» explique 
l’artiste.

Aujourd’hui, Audrey Schintu a pour ambition de vivre de son 
art et de pouvoir se consacrer uniquement à ses créations. 
Elle travaille dans un atelier improvisé dans son domicile, et 
souhaiterait s’installer dans un nouvel espace pour peindre 
les nouvelles créations qu’elle ne peut pour l’instant pas  
réaliser, faute de place.



Petite selection d oeuvres d Audrey Schintu

Belle et Rebelle

Œuvre originale, exemplaire unique. 
Peinture acrylique et feutres posca 
sur toile de 60 sur 81 cm.

Prix : 550 euros.

Belle et Joie

Œuvre originale, exemplaire unique. 
Peinture acrylique et feutres posca 

sur toile de 65 sur 81 cm.

Prix : 550 euros.

Belle et Acidulée

Œuvre originale, exemplaire unique. 
Peinture acrylique et feutres posca 
sur toile de 54 sur 65 cm.

Prix : 450 euros.



Roi des Bois

Œuvre originale, exemplaire unique. 
Peinture acrylique et feutres posca 
sur toile de 60 sur 81 cm.

Prix : 550 euros.

Murmures Zébrés

Œuvre originale, exemplaire unique. 
Peinture acrylique et feutres posca 
sur toile de 54 sur 65 cm.

Prix : 450 euros.
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