
Gwendoline FINAZ DE VILLAINE 

 

Gwendoline Finaz de Villaine est écrivain, chanteuse et peintre. Ancienne élève de Radio France, 

Sciences Po Paris et HEC, elle a travaillé avec Michel Fugain, Elie Chouraqui, Roger Louret et Jean-

Claude Camus (Johnny Hallyday). Elle a chanté aux Folies Bergère, au Zénith, pour M6, France 

Télévisions et dans plusieurs comédies musicales à Paris. En tant qu’auteur, Gwendoline a écrit une 

saga en trois tomes, "Les Brumes de Grandville", et sorti un quatrième roman en janvier 2019, "De 

Poudre, de Cendre et d'Or", chez French Pulp Éditions. 

Sa peinture est une musique mise en papier, influencée par son expérience scénique, le Cubisme, le 

Surréalisme et l’Art africain. Passionnée par les années 20, Gwendoline aime faire converser son « 

inconscient à ciel ouvert » avec des totems à l’encre de Chine et des carafes qui dansent. Ses œuvres 

japonisantes rappellent Man Ray, Akinori Haga, et illustrent le goût de l’artiste pour le mélange entre 

l’Orient et l’Occident. Intéressée par la magie, les synchronicités et les signes, la peintre poursuit son 

exploration du travail de détail au stylo encre, et affermit sa technique personnelle de dégradés 

mêlant petits ressorts, cercles et univers minéral, organique, qu’elle nomme « encre caviar ». 

« Je ne sais jamais où un tableau va m’emmener et je suis toujours étonnée du résultat 

final, qui apparaît sous mes yeux comme une prémonition, un message de l’au-delà. » 

« Dans ma vie, j’ai toujours été en quête de liberté, et la liberté la plus absolue, c’est la 

peinture. » 

« Je suis fascinée par les masques et la charge magique de l’Art africain. » 

En 2019, Gwendoline a présenté ses oeuvres à l'espace Basfroi (Paris 11ème), dans le cadre de la 

"Black and White Parade". Ses oeuvres ont été sélectionnées à la 12ème Foire internationale de 

Venise, galerie Room Contemporary Art Space (San Marco Piazza) et au Palais Ca' Zanardi (juillet-août 

2020). 

L'artiste est représentée par la Galerie Sonia Monti, 6, avenue Delcassé 75008 Paris. 

En novembre 2020, elle a participé au Salon d'Automne de Boulogne-Billancourt (Espace Landowski). 

La ville de Garches lui a commandé une oeuvre qui sera exposée en grande affiche dans la ville, de 

janvier à octobre 2021. Gwendoline exposera à Londres en mars 2021, à la galerie THE LINE 

Contemporary Art Space (Mixing Identities London International Art Fair). Elle exposera au Grand 

Palais en avril 2021 (ART CAPITAL/Salon des Indépendants/Galerie G Lévy). 


