Cette galerie virtuelle vous présente les œuvres de l'artiste pluridisciplinaire DMu. Vous y
trouverez des peintures, des fresques, des images numériques, des clips flash, quelques exemples
de décoration d'intérieur...
DMu s'exprime avec sincérité et non pas en fonction d'une mode.
Toutes les créations sont uniques, pour votre plus grand plaisir.
Née à Bruxelles en 1969, c'est via la publicité que, toute petite, DMu prend conscience du
pouvoir de l'image.
"Je m'intéresse depuis toujours à l'image, que ce soit du dessin, de la peinture,
du graphisme, des publicités, j'adore les spots publicitaires à la télévision(enfin certains).
Ce qui m'attire le plus c'est la couleur avec une forte préférence pour les
couleurs vives et chaudes.
Ultra optimiste, très positive, souriante, liante, je possède pas mal d'humour,
j'essaye toujours d'aborder les choses avec un peu de dérision et de légèreté, ce
qui permets de surmonter plus facilement les problèmes lorsqu'ils se
présentent."

Galerie de peintures
Trouvant beau à peindre ce qu'elle trouve beau à voir, DMu peind avec ses sentiments avant
tout, offrant à nos yeux l'opportunité de ressentir ce qu'ils n'auraient sans doute pu voir sans
son talent.
"Paysages, marines, animaux, portraits, fleurs... Je n'ai pas de sujet de prédilection, j'aime
peindre la vie qui m'entoure.
Je recherche des points de vue particuliers, des vues plongeantes, ou d'en-dessous, des vues
nocturnes, des lumières déformées par réflexion dans l'eau, ...
Je privilégie toujours la lumière et la couleur afin de rendre le côté légèrement surréaliste, voire
féerique de certains points de vue, de certains moments.
La technique principalement utilisée est l'acrylique, bien que j'ai touché au fusain, pastel sec ou
gras et è la peinture à l'huile, mais finalement l'acrylique l'a remporté.
J'aime tester différents supports, tel que le bois, le MDF, l'unalite, le papier,....et bien sûr la toile.
En fait, j'essaye de peindre sur tout ce que je trouve."

Galerie d'images numériques
Volontaire, créative et indépendante, DMu se tourne également vers les nouvelles technologies et
le numérique pour créer un univers artistique qui lui est propre.
Logos, bandes dessinées, projets de magazines, photomontages....Les programmes utilisés sont
Photoshop, Illustrator, InDesign.
Les clips sont réalisés avec Flash, ce sont simplement des images numériques mises en
mouvement, une manière de donner vie à une simple image statique.
"Dans le domaine de l'infographie je suis plutôt attirée par le gag, mais j'aime malgré tout
soigner l'esthétique finale de mes travaux."
"Etant une "touche à tout", j'ai eu l'occasion de réaliser des peintures murales, patines et
fresques, rénovations et constructions de meubles, peintures sur verres."
Ces travaux vous sont présentés dans la galerie de décoration.

