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Roseline BIGI est une artiste photographe et plasticienne française qui utilise principalement 
le médium photographique pour mettre en valeur les liens sensibles qui se tissent entre le 
passé et le présent, l’intime et le collectif, l’homme et le paysage. 
 
Son travail artistique s’organise par séries et propose au public des appels à participation.  
Elle aime expérimenter et déconstruire l’image par fragmentation, association ou 
superposition. Elle aime faire sortir la photographie de la planéité dans laquelle elle est 
souvent confinée en créant des volumes et installations.  
 
Elle acquiert son diplôme de troisième cycle en arts plastiques à l’Université de la Sorbonne 
à Paris et complète sa formation à l’École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles. 
 
Son travail a reçu des récompenses en 2013 (Lauréate Festival International de 
photographie Culinaire), en 2017 (Grand Prix Photographique de Bretagne), en 2010 ( Prix 
de photographie du salon d’art contemporain de Vauréal)  et en 2009 au salon du petit 
format de Montmagny.   
 
Expositions 2013 / 2020 
2020 : 
• « Photographies », galerie Hors Cadre, Beauvais (60) 
• « Portes ouvertes des artistes de Ménilmontant, ADM » 24/27 Septembre 2020 
• « FIPC Haute couture », Joyce Gallery, 168 Galerie de Valois, Jardin du Palais Royal, 

Paris (75001) 
• « Fractale et pavage » exposition déMATHérialisée ,21ème salon Culture § Jeux 

Mathématiques place St Sulpice Paris Mai  
• « Fractale », Performance et Installation kakémonos, Centre culturel Orange Bleue, 

Eaubonne (95) 
2019 : 
• « Sacrés petits formats », galerie d’art contemporain Auvers sur Oise (95),  
• « Fractus II », Art, Maths, Jeu, Galerie de Mézières, Eaubonne, (95) 
• « A table Bis », espace Corot, Montigny-lès-Cormeilles, (95) 
• « Présent(s), Maintenant », Galerie L’Oiseau Sablier, Tréguier, (22) 
• « Art et Mathématiques », Salon Place Saint Sulpice, Paris (75) 
• « Fractus », Art, Maths, Jeu, Galerie de Mézières, Eaubonne (95) 
• « A table », Hôtel de Mézières, Eaubonne (95) 
• « Dix de cœur », Galerie L’Oiseau Sablier, Tréguier, (22) 
2018 : 
• « 8 Femmes », Montmagny, (95) 
• « A Contremer », scénographie mêlant projection de photographies, lecture poésie et 

musique au piano, Eaubonne (95) 
• « La faille », Hôtel de Mézières, Eaubonne (95) 
2017 : 
• Biennale de photographie et sculpture, Sartrouville (78) 
• Festival de Photographie culinaire, « Haute couture et gastronomie », Paris,8ème 
• Grand prix Photographique de Bretagne, Morlaix (29) 
• « Vent », Hôtel de Mézières, Eaubonne (95) 
2016 : 
• « Le jeu », Biennale Internationale de l’image, Nancy (54), mai 



2015 : 
• Biennale de photographie et sculpture, Sartrouville (78)  
• Festival International Photographie culinaire, « Nourrir la planète-Énergie pour la vie »,  

Pavillon français à l’Exposition universelle, Milan, Italie 
• Festival International Photographie culinaire, « Nourrir la planète-Énergie pour la vie »,  

Carrousel du Louvre, Mairie du 1er, Paris 
•  « La ville », Hôtel de Mézières, Eaubonne 
• « Le mouvement », Focales en Vercors, Villard de Lans (38) 
2014 : 
• Institut français de Phnom Penh, Cambodge  
• Festival International Cibus, Parme, Italie 
• Galerie 379, Saison III, Nancy (54) 
• Focales en Vercors « Le monde du travail », Villard de Lans (38) 
• « Métissages », Hôtel de Mézières, Eaubonne (95) 
2013 : 
• Dans l’instant », Salon d’art contemporain en Val d’Oise, Ermont  
• « Luxe et fête », hôtel Lutétia, en partenariat avec la Maison Européenne de la 

Photographie, Paris,  
• Festival International de Photographie culinaire, « Luxe et fête », Paris 
•  (Lauréate du prix FIPC lentille d’or décerné par le ministère de l’agriculture) 
• « Cinq se fête », Galerie L’Oiseau Sablier, Tréguier, (22) 
• « ArTgenTs», hôtel de Mézières, Eaubonne ( 95)  

 


