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Maria De Campos est une artiste multidisciplinaire née 
en 1977 au Portugal, elle vit et travaille dans la Drôme, 
elle a étudié l’art à l’école Régionale des Beaux Arts de 
Valence. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Artiste de son temps, on peut sentir ans sa peinture 
l’envie de communiquer et de restituer son énergie 
intacte et sa passion pour les arts visuels en tous genres.  

Les icônes de notre temps et icônes d’un autre temps, 
elles sont en nous et nous font vibrer continuellement. 
Maria De Campos a choisi un style et une technique qui 
lui sont propres, elle met en avant la couleur à travers des 
inspirations pop art, dripping, en passant par 
l’expressionnisme et l’art abstrait puis arrive la 
figuration, tout se croise, se mélange et se lie jusqu’à 
l’harmonisation.  

BIO :  

Maria De Campos expose actuellement ses peintures dans de 
multiples galeries en France et à l'étranger : 

Galerie Bartoux à Honfleur 

Galerie28.com à Reims 

Galerie Art Concept à Coustellet 

Galerie Art Life gallery à Saint Raphael 

Galerie Charron Paris 3ème 

La Grange à Chantilly et Monaco 

Samhart Gallery Suisse 

 

 

 

 

  

"A	l'	avenir,	
chacun	aura
	son	quart	d'	
heure	de	cél
ébrité	mondi
ale." 

Andy Warhol 

	

CONTACT :  
 
Maria De Campos 
Atelier 8 rue Blanqui 
26100 ROMANS SUR  ISERE 
06 28 60 07 57 
 
decamposm@yahoo.fr 
 
 www.decamposmaria.com 
 
https://www.facebook.com/decamposmaria 
	



Elle exprime ses sentiments à travers une l’image 
iconographique abordée, celle-ci figée, idéale et 
sublimée. 

Maria De Campos met en avant les couleurs à travers des 
inspirations pop art, dripping, qui se croisent, se 
mélangent et se lient jusqu’à l’harmonisation. C’est sur 
toile que l’artiste décline les icônes féminines du 
XIXème siècle, Marilyn Monroe à Romy Schneider en 
passant par Brigitte Bardot. A travers ces icônes, Maria 
De Campos travaille sur la représentation de la femme 
comme objet de culte, de vénération mais aussi objet de 
consommation et de communication. La majeure partie 
de ses créations artistiques s’articule autour de la 
question de l’identité. 
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