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Sarah Mostrel, 

La peinture, 

une passion
Artiste peintre,
p h o t o g r a p h e ,
poète, musicienne
et journaliste, pas-
sionnée par l’art
contemporain ,
Sarah Mostrel est amoureuse des cou-
leurs et de la forme. La peinture à l’huile
lui offre un accès à la beauté, à une es-
thétique qu’elle cherche à retranscrire.
Peindre est une grâce, une émotion à
partager. C’est pour elle un acte qui en-
gage, enrichit et participe au meilleur être
du monde. « La création est un miracle à
renouveler éternellement, dit-elle. Elle
est source de vie. Cet espace sensible au-
quel j’aspire. »

Sarah Mostrel a commis plusieurs livres
d’artiste et a exposé à Paris. Cinq de ses
ouvrages sont illustrés de ses peintures
et photos. Son style s’est forgé par les in-
fluences successives des impression-
nistes, mais aussi de ses peintres préférés,
Nicolas de Staël, Mark Rothko.
https://sarahmostrel.wordpress.com/pein-
tures/huile

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

9 déc. 2021 au 15 janv. 2022 « Effervescences
», La Treille d’Hypatie, Vanves. 
1er au 7 octobre 2021 « Jeu d'encres », Gale-
rie Théâtrale du Fil Rouge. Paris 13e.
5 au 12 juin 2021 Vitrine de Bord de Marne,
La Varenne St-Hilaire.
1er au 31 mars 2020 « A l’unisson », Café des
Psaumes, Paris 4e. 
23 janv. au 23 avril 2020 « Chant libre »,
Ecole Musiques Tangentes, Malakoff.
Sept 2016 Pavillon Ledoyen, carré des
Champs-Elysées, Paris 8e.
1er au 31 déc. 2016 Club Rigoletto, Paris 19e.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

1er avril au 1er mai 2021 Websalon universel
d’art contemporain.
14 au 18 octobre 2020 Salon d’Automne,
section Convergences. Champs-Élysées,
Paris 8e.
3 sept. au 3 oct. 2020 L’art du confinement.
Centre Mado Robin. Paris 17e.  
1er avril au 1er mai 2020 Websalon universel
d’art contemporain.
Nov. 2019 Bâton de parole, festival de poésie
de Malakoff.
Juin 2016-2017-2018-2019 Expo collective
avec les Ateliers d’expression de Vanves.
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Nos amis n’ habitant pas
en France peuvent adhérer
ou commander en commu-
niquant les informations
ci-contre à leur banque.
Bien entendu, les ursidés
vivant en France peuvent
les utiliser aussi !

Ce signe indique les au-
teurs membres de
L’Ours Blanc

Pour vous tenir informé des activités de L’Ours Blanc, vous pouvez vous abonner à la lettre
d’information que vous trouverez sur notre blog : http://assocloursblanc.over-blog.com
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Joie du monde, huile sur toile

Imbriqués, huile sur toile
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Balade, huile sur toile

Pluie de feuilles,huile sur toile

Effervescences, huile sur toile
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En scene, huile sur toile

Lunaire, huile sur toile

La vie en couleurs, huile sur toile


