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Isabelle MAZZUCCHELLI est une artiste française, née à Metz en 1958. Elle vit à Toulon.
Site internet : www.isabelle-mazzucchelli.com

« Tout ce que nous faisons, créons, exprimons, parle de nous ; tout est en lien avec ce
que nous sommes, tout est autobiographique !». I.MAZZUCCHELLI
Autodidacte en art, elle préfère enseigner pour s’assurer de quoi vivre de façon
indépendante. En 1989, elle fonde les éditions d’art IMAGIA (Images Internationales d’Art) ;
après un mémoire (Enseigner les arts plastiques : une démarche culturelle et pluridisciplinaire),
elle devient conseillère pédagogique en arts visuels à Strasbourg, fréquente assidument les
musées, et développe parallèlement, sa pratique de l’empreinte végétale et de la peinture.
Auteure de livres d’artiste, l’artiste montre sa réalité : elle marche, cultive son jardin et
entretient ses amitiés, ramasse ou cueille le végétal, bouture ou sème des graines, pour se
livrer à une approche poétique et esthétique des plantes, comme à une lecture des
paysages qu’elle fixe dans des empreintes végétales.
Son univers se nourrit de ses lectures et rencontres, de ses promenades dans les jardins
comme en pleine nature, des plantes et des matériaux bruts qu’elle y prélève, les associant
aux caractères de notre alphabet romain et aux mots pour livrer ses pensées, préceptes et
messages, pour citer ses inspirateurs, ses inspiratrices...
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2021 Avec des fleurs. Médiathèque Menton.
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2012 Forêts. Médiathèque de Haguenau. Année Internationale de la Forêt.
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