Myrrha dessine et peint depuis sa plus tendre enfance,
habitée déjà par l’aspiration à la véritable dimension de
l’être, au-delà des apparences.
Dès le début, son œuvre est l’expression d’une grande
exigence artistique et spirituelle qui se traduit à travers
la luminosité, le chatoiement des couleurs, la profondeur
de son inspiration.
La nature qu’elle vénère est une source d’inspiration pour
elle et ses pochades sont imprégnées de cette aura de
lumière et de couleurs que l’on retrouve dans toutes ses
toiles.
Ses peintures-enluminures sont proches de la sensibilité
des miniatures persanes, des œuvres byzantines ou
chinoises qui associent peinture, poésie, littérature,
philosophie, textes sacrés…
« Shéhérazade de l’enluminure, habitée par la grande
mémoire des archétypes et des symboles des civilisations
anciennes, gourmande des mystères et en faisant son
éther, Myrrha capte l’essence des choses et des êtres »
Diane Saunier, Les Arts de l’Eveil
Touchée dans son corps, son œuvre s’est faite encore plus
profonde, tout en gardant sa joie et sa légèreté d’âme.
Elle élève la conscience, apaise les 12 souffrances,
appelle à la sérénité.

Myrrha est née en Provence. Après
avoir étudié aux Arts Appliqués à
Paris (Olivier de Serre), elle ne cesse de
créer dans différents domaines :
Nombreuses expositions ;
grands prix de peinture, dessin animé (Suisse),
Grand prix de l’excellence européenne
(avec le Jardin de Nephtys), peintures et parfums.
Création de sa maison d’édition, Nout,
avec de nombreuses collections d’art

L ’Atelier de Myrrha
Artiste de l ’Ame et de la Lumière

dessin extrait du Tarot de l’Ange Liberté

Myrrha, artiste de l ‘Ame

Illustration d’ouvrages et magazines
nationaux et internationaux
Participation à des décors de spectacle
au Caucase, aux Etats-Unis et en France
(Palais des Sports, Palais des Congrès)
Collaboration à de nombreux jeux de
connaissance de soi : Féminitude (best seller dans
le domaine) ; Oracles égyptien, amérindien, indien ;
Zodiaque chinois, Tarot de l’Ange Liberté
A paraître en septembre 2012 :
Le Voyage de Ritavan (avec Samuel Djian-Gutenberg)
aux éditions Le Souffle d’Or

Parce que l’Art est un pas effectué du connu visible
vers l’inconnu secret de la Nature, vers l’invisible.
Kalil Gibran

La boutique aux trésors

La boutique aux trésors

de l’Atelier de Myrrha

de l’Atelier de Myrrha
Les produits dérivés

Collection de cartes d’art et posters
Zodiaque céleste
Zodiaque des chats
Zodiaque des fleurs
Zodiaque chinois
Paroles pour la terre
Les chamans et les sages
La nature et les pays illuminés
Frère animal
Les coffrets
Féminitude (Ed. Le Souffle d’Or)
Oracle égyptien (Femme Actuelle)
Le Tarot de l’Ange Liberté (Ed. Michel Jonasz)
Le Voyage de Ritavan
(Ed. Le Souffle d’Or, parution septembre 2012)
Les posters (format raisin)
Le jeu de l’oie médiéval (Ed. Dangles)
Le jeu du cygne – le conte du Graal

Dépositaire officiel
La cornaline
62, rue Saint Lazare
75009 PARIS
Tél : 01 48 74 28 80

Les vidéos et diaporama

Les œoeuvres originales
Les enluminures
Les peintures sur toile
Les dessins à la plume
Les peintures et dessins sont visibles sur
www.csdjian-cret.com, « La Magie Myrrha »
www.atelierdemyrrha.com et sur Facebook
Vous désirez faire l’acquisition d’une œuvre
originale, nous contacter au
06 09 40 52 26

Association
les amis de Myrrha
L’association « Les Amis de Myrrha » a été créée pour venir
en aide à Myrrha et la soutenir dans sa créativité.
Suite à des problèmes de santé graves qui l’ont
immobilisée pendant de longues années, son œuvre a
subi une interruption forcée. Elle en a gardé des séquelles
importantes qui la fragilisent (elle est reconnue adulte
handicapée par la MDPH), mais elle s’est remise à peindre
avec courage et force intérieure.
Vous pouvez l’aider en adhérant à l’association (ou en
renouvelant votre adhésion) ou par tout moyen lui
permettant de l’accompagner dans son art (matériel de
peinture) et sa santé ou encore en faisant connaître son
œuvre.

Bulletin d ’adhésion à l’association
« Les amis de Myrrha »
Prénom :
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Adhère à l’Association « Les Amis de Myrrha »
en tant que :
Membre bienfaiteur : Cotisation annuelle de 75 €*
Membre actif : Cotisation annuelle de 35 €*
*Rayez la mention inutile
Je fais un don de :
(à votre discrétion)
Chèque à libeller au nom de « Les Amis de Myrrha »
et à envoyer au : 16, rue de la Fidélité 75010 Paris

