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BIOGRAPHIE 

Née en Norvège où elle passe dans le grand nord une partie de son enfance, ses 
origines et son parcours en font une artiste incontestablement internationale qui 
a sillonné le monde, source d'inspiration intarissable. 

Diplômée en 1998 de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Moscou (ancienne 
école Stroganov) et de l'académie de dessin et peinture de Madrid, elle part en 
Chine approfondir les techniques de peinture sur soie (batik) et la philosophie 
Feng Shui. Elle exerce ensuite quelques années à Moscou comme décoratrice en 
particulier pour l'aménagement de bureaux professionnels et de domiciles privés, 
puis s'installe en Italie, d'abord en participant à la restauration de certaines 
fresques de Pompéi, puis comme organisatrice d'expositions d'artistes-peintres, 
pour la Lucas Art Gallery : outre le choix des artistes, elle met personnellement 
en scène leur travail en assurant à chaque fois une décoration originale et 
adaptée à chaque style d'oeuvres exposées. 

En 2006, elle rejoint la France où elle mène de front une triple activité : elle 
exerce principalement comme décoratrice et peintre de fresques murales pour 
des clients particuliers ou professionnels et tous types de lieux : restaurants, 
hôtels, bars, commerces, bureaux, domiciles de particuliers.... d'autre part elle 
réalise et expose ses toiles, exprimant sur la soie les formes et couleurs de son 
imagination foisonnante, aux accents souvent surréalistes. Enfin, elle imagine et 
fabrique des meubles et objets décoratifs d'une grande originalité, peints par ses 
soins ou travaillés à base de mosaïque... 

BIOGRAPHY 
Born in the extreme north of Norway where she spent part of her childhood, her origins and her 
career made her to be an unquestionably international artist who has traveled the entire world, 
source of inexhaustible inspiration.Graduated in 1998 from the Art College of Moscow (formerly 
Stroganov School) and from the Design and Painting Academy of Madrid, she moved to China to go 
deeply into the study of the techniques of painting on silk (batik) and into the Fen Shui philosophy. 
Then she worked for a few years in Moscow as a decorator, particularly decorating professional 
offices and private homes before moving to Italy, where she first took part in the restoration of some 
frescos of Pompeii and later on she organized painter-artist exhibitions for the Lucas Art Gallery : 
Besides selecting the artists, she personally realized a temporary and original decoration of the 
place where the paintings are exhibited in order to highlight their works.In 2006 she moved to 
France where she carries out a triple activity: first, she exerts her talents as decorator and painter 
of mural frescos for private or professional clients anywhere: restaurants, hotels, bars, shops, 
offices, private homes, etc…on the other hand she makes and exhibits her paintings, expressing on 
silk the shapes and colors of her abounding imagination with a surrealistic strain. Finally, she 
imagines and manufactures furniture and decorative objects of great originality, painted by her or 
by using mosaic 
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DECORATION INTERIEURE ET FRESQUES 
MURALES 

 
La décoration intérieure et la réalisation de fresques murales 
restent l’activité principale et la passion d’Elena.  
 
Couleurs, imaginaire, fantaisie, mystique, évasion sont les mots qui 
caractérisent le mieux son travail et qui font d’elle une décoratrice 
différente pour des clients trés divers ( restaurants, hôtels, commerces, 
particuliers,.…etc ) mais qui tous recherchent avant tout l’originalité et 
une porte ouverte vers l’irréel. 
 
L’innovation et la création sont constantes dans son approche et 
l’amènent à expérimenter de nouvelles techniques ou utilisation de 
matériaux naturels (pierre, mosaique, coquillages, bois …). 
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INTERIOR DESIGN AND MURAL 
FRESCOES 

Interior design and mural frescoes remain the main 
activity and Elena’s passion. 
 
Colors, imagination, fancy, mystic, escape are the 
words which characterize best her work and which 
make of her a different decorator for diverse 
customers  (restaurants, hotels, shops, private 
individuals. …etc.) but who all look first for 
originality and a door opened towards the unreal. 
 
Innovation and creation are constant in her aproach 
and bring her to experiment new techniques or use 
of natural materials (stone, mosaique, shells, wood). 



 
5 

 

 

 

PEINTURES SUR SOIE / BATIK 
C'est d'abord en Chine puis aux beaux arts de Moscou qu'Elena est devenue 
une experte de la peinture sur soie, qu'elle a également enseignée. 
 
Inspirées à la fois de techniques de peinture très spécifiques mais 
également d'une philosophie qu'il a fallu comprendre et maitriser, ses toiles 
aux accents parfois surréalistes appellent chacun à y voyager aussi loin que 
sa propre imagination le lui permet.  

First in China, then in Moscow Art college, Elena became an expert in silk 
paintings, that she also taught. 
 
Inspired at the same time by very specific techniques of painting but also a 
philosophy which it was necessary to understand and to master, her 
paintings with sometimes a surrealistic strain,  call each of us to travel 
there as far as his own imagination allows him. 

SILK PAINTINGS / BATIK 
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MEUBLES & OBJETS DÉCORATIFS 

FURNITURE & DECORATIVE 
OBJECTS 

The design and relooking of pieces of 
furniture or decorative objects is a  
custom-made activity for Elena with the 
certainty to obtain unique and  original 
pieces where natural materials are used as 
mosaic, shells, wood...etc 

Le design et le relooking de meubles 
ou la création d’objets décoratifs est 
une activité qu’Elena réalise sur 
commandes avec l’assurance d’obtenir 
des pièces uniques et très originales où 
divers matériaux naturels sont 
utilisés : mosaïque, coquillages, bois, 
…etc. 

MEUBLES & OBJETS 
DÉCORATIFS 



 

 

 

EXPOSITIONS / 
EXHIBITIONS 

Mai 2014  

Exposition Hotel Esprit d’Azur – 
NICE – FRANCE 

Juillet 2011 

Centro civico ATENEO – 
BARCELONA – SPAIN 

Novembre 2010  

Exposition collective – Musée du 
Montparnasse – PARIS – 
FRANCE 

Octobre 2008  

Grand marché d’art contemporain 
de la Bastille -PARIS – FRANCE 

Juin 2007  

LA ROMA – LAMORLAYE- 
FRANCE 

2003 à 2006  

Expositions permanentes LUCAS 
ART GALERY - ITALIE 

www.decoartdesign.eu 
 

contact@decoartdesign.eu 
 

+33 6 80 99 60 29 

DECO ART & DESIGN 
32 Avenue du maréchal Joffre 
60500 CHANTILLY - FRANCE 
 
T + 33 9 51 19 58 18 
F + 33 9 56 19 58 18  

 
Cami antic de Valencia, 47 4º-3ª 
08005 BARCELONA - SPAIN 
 
T + 34 93 127 37 82 


