
Sylvie NICOLOSO Peintre Performer 
 

. Adresse postale : 157 Avenue Jean Jaurès, 69150 DECINES (France) 

. Téléphones : 06 28 32 45 52 

. E-mail : contact@sylvienicoloso.com 

. Site Web : sylvienicoloso.fr 

 
  

--    PPEEIINNTTRREE  PPEERRFFOORRMMEERR    --  
  

 

--    MMEESS  AATTOOUUTTSS    --  
 

Bon contact avec les enfants. 
 

Réalisation de peinture d’après photo :  
 en 3 ou 4 heures, 
 huile au couteau sur tous supports, 
 devant le public, 
 grande ressemblance avec le 
     modèle… 

  

--    MMEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS    --  
 

      Mettre mes capacités au service : 
 

 des salons, expos animaliers,  

 des magasins animaliers, 

 des soirées événementielles, 

 des médiathèques, 

 des centres sociaux… 
 

 
- EEXXPPEERRIIEENNCCEE - 

(Expos, Salons animaliers, Concours, Animations…) 
 

 Concours EVAUX D’ARTS & peinture devant le public à Evaux-Les-Bains (23) - 1er prix, 
 Concours LIONS CLUB PAILLON à Nice (06) - 1er prix, 
 Concours ARTS PLASTIQUES à Dinan (22) - 1er prix, 
 Concours ART & FRATERNITE à Dollon (72) - 2ème prix, 
 Concours SALON INTERNATIONAL D’ART à Argelès S/Mer (66) - prix sélectionné, 
 Concours SLEEP ART SHOW pour la Ste Resmed à St Priest (69) - 3 peintures commandées, 
 Expo personnelle de 15 jours avec peinture devant le public à Bourgoin Jallieu – location de la 

salle de l’office du tourisme (38), 
 Expo LES CREATEURS MAJOLANS à Meyzieu (69), 
 Expo CREATIVITE LOISIRS à Décines (69), 
 Animations « peintres dans la rue » à St Genis Laval (69), 
 Concours PRESENCE DES ARTS à Vendargues (34), 
 Concours ART MONDIAL au château du Barroux (84) ; 
 Expo SALON PICTOR à Carcassonne (11), 
 Concours AALP à Lamor-Plage (56), 
 Salon animalier ANIMALOVE à Cruseilles (74), 
 Animations « peintres dans la rue » à Mollans S/Ouvèze (26), 
 Expo SALON DES YS à St Alban Les Eaux (42), 
 Animations « peintres dans la rue » ARTS EN FETE à Tournus (71), 
 Expo féline CAT OBJECTIF & peinture devant le public à St Just St Rambert 42), 
 Animations & peinture devant le public au salon du cheval EQUITA LYON à Eurexpo (69), 
 Animations au marché de la création des SARMENTELLES à Beaujeu (69), 
 Animations & peinture devant le public pour MAXI ZOO à Echirolles - avec Royal Canin (38), 
 Animations & peinture devant le public pour BOTANIC à Metz Teissy - avec Royal Canin (74), 
 Animations & peinture devant le public au Championnat de France du Chien de Race à    

Montluçon - avec la Ste Canine du Bourbonnais (03), 
 Animations pour la Fête du Chien de Chasse & de Loisir à St Martin De Valgualgues (30), 
 Expo & peinture devant le public au Parc Municipal de Pierrelatte – avec la SCC (26), 
 Animations & atelier de peinture pour le MAJOPASS scolaire à Meyzieu (69), 
 Peinture devant le public pour le Centenaire du St Bernard au château de Menthon (74), 
 Expo de peinture ALEP ARTS & CULTURE à Nivolas-Vermelle (38), 
 Animations « peintres dans la rue » LES ARTS BON PASTEUR à Lyon Croix-Rousse (69), 
 Animations, quiz et peinture devant le public sur plusieurs salons animaliers et dans plusieurs 

villes de France… 

 
- FFOORRMMAATTIIOONN - 

 

 BTS secrétariat trilingue (anglais-allemand), 
 Autodidacte en peinture, 
 10 années d’expérience dans le monde de l’art plastique. 

 



Sylvie NICOLOSO Performer Painter 
 

. Address : 6 chemin de Montargues 07200 AUBENAS 

. Phones : 06 28 32 45 52   /   09 83 25 74 02 

. Email : sylvie.nicoloso@gmail.com 

. Web gallery : http://www.sylvienicoloso.com 

 
  

--    PPEERRFFOORRMMEERR  PPAAIINNTTEERR    --  
  

 

--    MMYY  AASSSSEETTSS    --  
 

Good contact with children. 
 

Production of painting from photo: 
 

 3 or 4 hours, 

 Oil with knife on all media, 

 Before the public, 

 Great resemblance to the model… 

  

--    MMYY  OOBBJJEECCTTSS    --  
 

      Put my abilities to the service: 
 

 salons, animal exhibitions, 

 pet shops, 

 evening events, 

 media libraries, 

 social centers ... 

 
- EEXXPPEERRIIEENNCCEE - 

(Expos, animal fairs, contests, entertainment…) 
 

 Contest EVAUX D’ARTS & paint before the public in Evaux-Les-Bains (23) - 1st prize 
 Contest LIONS CLUB PAILLON in Nice (06) - 1st prize 
 Contest ARTS PLASTIQUES  in Dinan (22) - 1st prize 
 Contest ART & FRATERNITE in Dollon (72) - 2nd prize, 
 Contest SALON INTERNATIONAL D’ART Argeles S / Mer (66) - selected price 
 Contest SLEEP ART SHOW for Ste Resmed in St Priest (69) - 3 paintings commissioned, 
 Personal Expo 15 days with paint before the public in Bourgoin Jallieu - location of the tourist 

facilities (38) 
 Expo LES CREATEURS MAJOLANS in Meyzieu (69) 
 Expo CREATIVITE LOISIRS in Decines (69) 
 Animation «painters in the street" in St Genis Laval (69) 
 Contest PRESENCE DES ARTS in Vendargues (34) 
 Contest ART MONDIAL at the castle of Barroux (84); 
 Expo SALON PICTOR in Carcassonne (11) 
 Contest AALP to Lamor-Plage (56) 
 Animal Salon ANIMALOVE Cruseilles (74) 
 Animation «painters in the street" in Mollans S/Ouvèze (26) 
 Expo SALON DES YS St Alban Les Eaux (42) 
 Animation «painters in the street" ARTS EN FETE in Tournus (71) 
 Feline Expo CAT OBJECTIF paint before the public in St Just St Rambert 42) 
 Animations paint before the public at horse show EQUITA LYON Eurexpo (69) 
 Animations market creation Sarmentelles in Beaujeu (69) 
 Animations paint before the public for MAXI ZOO Echirolles - Royal Canin (38) 
 Animations paint before the public for BOTANIC Metz Teissy - Royal Canin (74) 
 Animations paint before the public in Race Dog Championship in France Montlucon - with Ste 

Canine Bourbonnais (03) 
 Activities for Day & Leisure Hunting Dog in St Martin De Valgualgues (30) 
 Expo & paint before the public at the Municipal Park Pierrelatte - with CCS (26) 
 Animations painting workshop for school MAJOPASS in Meyzieu (69) 
 Painting before the public for the St Bernard Centennial in Menthon Castle (74) 
 Paint Expo ALEP ARTS & CULTURE in Nivolas-Vermelle (38) 
 Animation «painters in the street" ARTS BON PASTEUR Lyon Croix-Rousse (69) 
 Entertainment, quiz and painting before the public on several wildlife exhibitions and in several 

cities in France ... 

 
- TTRRAAIINNIINNGG - 

 

 BTS trilingual secretariat (English-German), 
 Self-taught in painting, 
 10 years of experience in the world of plastic art. 

 


