
Biographie 

• diplômée de l’ENSAD Paris (Ecole Na-
tionale Supérieure des Arts Décoratifs) 
section gravure. 

• expériences de décor cinéma et théâ-
tre :  

⇒ Théâtre du soleil, fabrication de mas-
ques pour le film « Molière » d’A. 
Mnouchkine,  

⇒ « la chanson de Roland » de Frank 
Cassenti 

⇒ « Don Juan « de P. Caubère et fabri-
cation de marionnettes pour « Le vil-
lage de Piquabeille », 

• crée avec des amis un atelier de gra-
vure, rue Oberkampf Paris 11éme. 

• s’oriente vers l’illustration de livres 
pour enfants, activité exercée durant 
une vingtaine d’années.  

• donne des heures de cours d’arts 
plastiques dans différentes structures 
et se consacre à la recherche d’une 
expression personnelle qui est axée 
sur l’évocation de la transparence et 
de la lumière aussi bien par l’abstrac-
tion que par une approche permettant 
une interprétation du spectateur plus 
figurative. 

« Ma prédilection pour le noir et le 
blanc est sûrement issue de ma forma-
tion de graveur. … le Pastel gras, tel 
que je l’utilise, me permet de travailler 
de façon subtile et personnelle. » 

Pascale est professeure à La Passe-
relle des Arts depuis 2006. 

Pascale Wirth  

Ses événements 

Pascale participe à de nom-
breuses expositions et salons 
à Paris, en France et en 2010 
en Allemagne. 

ο Lauréate de la ville du 
Chesnay  et de Viroflay 

ο Deuxième prix de gravure 
à Chaville et de peinture à 
Marnes la Coquette . 

ο Vente de tableaux au 
conseil général des Yvelines, à 
la mairie de Garches et de 
Puteaux . 

ο Prochaine participation à 
l’exposition du « Carré à la 
farine « à Versailles à partir 
de la fin du mois d’octobre 
2011. 

Quelques références :  

Pascale WIRTH expose 
depuis 2003 

Juin 2011: Biennale d’art 
contemporain de La Celle 
Saint-Cloud. 

Salon de Garches (nov.) 
tous les ans, depuis 
2005; Achat de toile par 
la ville. 

Septembre 2010: Exposi-
tion à la Galerie Schnee-
berger - à Münster en 
Allemagne. 

Juin 2010 : Salon des 
« Rubans bleus »  l’ordre 
du mérite à Puteaux. 
( Achat de 2 toiles par la 
ville ) 

8, Pavé des gardes  92370 Chaville  

Tél : 01 47 50 38 92   

Tél. : 09 53 69 62 52 

pascale.wirth@yahoo.fr 
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Saison 2011-2012 

Sept. 2011 

Octobre 2009: « Place 
aux artistes » place Mau-
bert, Sélection par la ga-
lerie Arcima. 

Mai 2009 :  Salon de Cha-
tou Croissy; Salon de Vi-
roflay. 

Juin 2008: Le préau des 
collines - Rue Oberkampf 
Paris XIèm  

Salon de Viroflay : 2005, 
2006, 2008, 2009. Prix de 
la ville de Viroflay. 

Salon « formes et cou-
leurs --Villacoublay, Salon 
de Chatou-Croissy, La 
Celle St Cloud, Exposition 
La Passerelle des Arts ... 

 
La Passerelle des Arts  - 40/42 rue de la Passerelle—92370 CHAVILLE 

www.la-passerelle-des-arts.org 
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