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Bienvenue  dans  mon  univers  riche  en  couleurs   
et  contrastes …  
Welcome  to my colorful  and contrasted universe … 
 



Je suis artiste peintre, née à la Martinique, j’y vis et je travaille aussi dans 

la Caraïbe, en France et partout dans le monde où j’ai l’opportunité 

d’exposer.  

 

J’ai été formée pendant 6 ans au SERMAC (service municipal d’action 

culturelle de Fort-de-France), à l'IRAVM  (Institut Régional d’Art visuel de la 

Martinique) et  à la décoration d’intérieur à Paris en 2009. Cette année-là, 

j’ai débuté mes premières expositions privées.  

 

En 2012, j’ai exposé  en galerie pour la première fois, et depuis dans des 

lieux publics ou privés aux USA (New York) en France, Martinique, 

Guadeloupe et Saint Barthélemy. 

 

En parallèle de mon travail artistique, j’enseigne le dessin et la peinture en 

ateliers privés,  au centre de rééducation du Carbet et dans des écoles 

pour la conception de fresques murales.  

 



Having acquired wealth from my Caribbean, African and European influences, 
painting , spreading colors  here and there, shaping , move after move a new reality, 
seemed easier to me than to find  words that would express my vision and my 
perception of the world. 
 
My works of Art are given birth by my intrusive unconscious which expresses itself 
by means of minutely chosen colors,  forms and movements.  
 
My work is an interbreeding between abstract and representational : I am looking  
for chromatic harmonies and strong contrasts through a technique where the body 
movements and textures are the basis of all my creation process . 
The mean which allows me this spontaneity is acrylic. 
 
The themes I favor are mostly real or imaginary landscapes, as well as our internal 
world from which arise the reflections of our personality. 
 
My spiritual master, Pablo Picasso, said " A painting only lives through the one 
looking at it ". 
 
I aspire that my paintings allow the viewers to seize beauty in rather unusual and 
contrasted associations. I wish to establish a reflection of our relationship with 
nature, with a very important axis on the transmission of culture, heritage, and 
knowledge. 
 
  
 



 

La primauté accordée à la couleur est centrale dans la production artistique 

de Prisca. 

 L’artiste peintre caribéenne travaille sous forme processuelle via une 

constante recherche de formes dans l’exploration de parfaits équilibres 

chromatiques. 

 

 L’étude du fond de toile constitue l’étape inaugurale afin de donner corps et 

structure à ses paysages d’acrylique. La recherche est aussi gestuelle voire 

kinesthésique chez cette artiste qui travaille la matière avec les mains et 

l’instinct. 

 

 C’est alors que de la couleur ouvrée et de la matière structurée nait 

progressivement l’esquisse d’une voile à l’horizon ou d’une branche de 

cerisier ou encore d’une falaise les pieds dans l’eau. 

 

 Les motifs privilégiés ont trait à une nature luxuriante et forte, à ses formes 

ondulantes et à l’ondoyance de ses échos et vibrations. Intuitives et sensibles, 

ces peintures sont à voir tel un voyage intérieur au cœur d’une nature 

enveloppante. 

 

 Les toiles de Prisca nous émeuvent par leurs couleurs symptomatiques et 

nous laissent l’impression mentale d’un instantané, l’empreinte d’une émotion. 

 

 Elles animent de fait et de nouveau, les mots d’Henri Matisse : « Je sens par 

la couleur c’est donc par elle que ma toile sera toujours organisée ». 

 

     Sarah Gourtay 

     Critique d’Art 



 

Certification 2019 : 1 400,00 €  la cote est établie pour un format 15P (65x50cm). 

La certification a été établie par Jacques-Armand Akoun le 15 juil. 2019.  

Valeur du point 93,33€ 

 

 

 



 

Valeur du point 93,33€ 

En France, les galeristes, les experts et les artistes pros utilisent généralement 

des châssis aux formats standards. Si la toile est carrée, on se réfère alors au 

format le plus approchant 





 
PORTFOLIO 

TOILES DISPONIBLES 

 
AVAILABLE  PAINTINGS 



 ÉVEIL 

   AWAKENING  

Acrylique sur toile 3D 

100 x 80 cm 

Disponible à mon atelier 



 EXPANSION  

Acrylique sur toile  

80 x 80 cm 

31.49 x 31.49 inches 



 COHÉRENCE 

   CONSISTENCY  

Acrylique sur toile 3D  

80 x 80 cm 

31.49 x 31.49 inches 



 TRANSMISSION  

Acrylique sur toile 3D  

60 x 81 cm 

Disponible à mon atelier 

 



 DANSE DE LUNE II 

 MOONLIGHT DANCE 2  

Acrylique sur toile 3D 

60 x72 cm 

Disponible à mon atelier 

 



 GREEN RAINBOW  

Acrylique sur toile 3D 

60 x 60 cm 

Disponible à mon atelier 

 



 

 

 

 

 

 

IDÉES VAGUES AU COUCHANT 

  

Acrylique sur toile  80 x 40 cm 

Disponible à mon atelier 

 



 

 

 

 

 

 

FLOWER POWER 

  

Acrylique sur toile  80 x 40 cm 



Paravent  acrylique sur toiles   

3 x 120 cm x 40 cm 

Disponible à mon atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARAVENT RÊVE COLORÉS 



BRUME COLORÉE   

Acrylique sur toile 3D  

 50 x 50 cm. 

Disponible au Restaurant THE YELLOW  51 rue Victor Hugo Fort de France 

 

 

 

 

 



CYCLE  

Acrylique sur toile 3D  

 50 x 50 cm. 

Disponible au Restaurant THE YELLOW  51 rue Victor Hugo Fort de France 

 

 

 

 

 



POTOMITAN   

Acrylique sur toile 3D  50 x 50 cm 

Le Potomitan est la femme, la mère « courage » de famille qui supporte tel un pilier les 

fondements de son univers. Je représente ici la femme antillaise épanouie, dynamique, 

active, indépendante, mère irréprochable et courageuse. 

 

 

 

 

 



 AMAZONIA  

Acrylique sur toile 3D 50 x 50 cm 

Puissante Amazonie, forêt des premiers âges, essentielle bouffée d'air, paisible et 

innocente, préservée et décente, auront-ils le panache de les jeter, leur haches ?  

Et tenir la prière aux enfants de la terre, qu’un arbre, c'est une vie que le monde, il nourrit. 

 

 

 

 

 



 LES FLUIDES OCÉAN  

Acrylique sur toiles 3D   

25 x 25 cm x 4 cm 

Nébuleuse nuit 

              Eclat du soleil 



  JUNGLE FEVER  

Triptyque acrylique sur toiles 3D   

3 x 25 x 25 cm x 4 cm 



 LES FLUIDES OCÉAN 

ENCADRÉS  

Acrylique sur toiles encadrement caisson américain noir  20 x 20 cm 

Disponibles à mon atelier 

 

 

 

 

 

 

 

Fluide  Amazonie 



NÉBULEUSE DE L’AIGLE  

Acrylique sur  carton entoilé encadré cadre baroque doré 

  30 x 30 cm  (11.81 x 11.81 inches) 

 

 

 

 

 

 



LES REFLETS    

Acrylique sur toiles 3D  

30 x 30 cm ( 11.81 x 11.81 inches ) 

 

 

 

 

 

 

Reflet de rêve 4 

Totem reflets 



Acrylique sur toile 3D  

80 x 80 cm 

31.49 x 31.49 inches 

 

 

 

 

 

 



Acrylique sur toile   

100 x 140  cm 

39,37 x 55,11 in 

 

 

 

 



Acrylique sur toile   

100 x 100 cm 

Acrylic on canvas   39,37 x 39,37 inches 

 



Acrylique sur toile   

100 x 73 cm 

 

 



Acrylique sur toile   

80 x 80 cm 

31.49 x 31.49 inches 

 

 

 

 

 



Acrylique sur toile 3D   

80 x 80 cm 

31.49 x 31.49 inches 

 

 

 

 

 

 



Acrylique sur toile   

80 x 80 cm 

Disponible au Restaurant THE YELLOW  51 rue Victor Hugo Fort de France 

 

 

 

 



Acrylique sur toile   

80 x 80 cm 

31.49 x 31.49 inches 

 

 



Paravent  acrylique sur toiles   

3 x 120 cm x 40 cm 

Disponible à mon atelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARAVENT SONGES 



 

 

 

 

 

 

 

 
TARIF TOILES 

DISPONIBLES EN MARTINIQUE 

Titre Dimensions 
Valeur 
point 

tarif actuel 
Vrai tarif 

coté 

Éveil 100 x 80 cm 40 2000 € 3730 € 

Expansion 80 x 80 cm 30 1 800  € 2790 € 

Cohérence 80 x 80 cm 30 1 800  € 2790 € 

Introspection 92 x 65 cm 30 1 800  € 2790 € 

Transmission 60 x 81 cm 25 1200 € 2 330€ 

Danse de lune II 60 x 72 cm 20 800 € 1 870 € 

Green Rainbow 60 x 60 cm 15 650 € 930 € 

Idées Vagues  & Flower power 80 x 40 cm 20 700 € 1870 € 

Paravent  Rêves colorés 3 x 120 cm x 40 cm 30 1 000 € 2000 € 

Brume colorée, Cycle , Potomitan et 
Amazonia 

50 x 50 cm 10 600 € 930 € 

Les fluides océans (2020) 25 x 25 cm 3 200 € 300 € 

Jungle Fever  3 x 25 x 25 cm 4 450 € 1 140€ 



 

 

 

 

 

 

 

 
TARIF TOILES 

DISPONIBLES EN MARTINIQUE 

Titre Dimensions 
Valeur 
point 

tarif actuel 
tarif coté 
pour info 

Fluides océan encadrés caisson  US   
(Fluide Amazonie) 

20 x 20  cm  2 150 € 190 € 

Nébuleuse de l’Aigle 30 x 30 cm 5 250 € 465€ 

Les reflets (totem et rêves) toiles 3D 30 x 30 cm 5 250 € 465€ 

Sanctuaire 80 x 80 cm 30 1 800 € 2 790 € 

Garde-temps 140 x 100 cm 80 2 500 € 7 440 € 

Danse de Lune 100 x 100 cm 50 2 000 € 4 650 € 

Héritage culturel  100 x 73  cm 30 1 500 € 2 700 € 

Forces vives 80 x 80  cm  30   1 600 € 2 790 € 

Laisse couler  80 x 80  cm  30 1 600 € 2 790 € 

Yoles  à fleur d’eau 80 x 80 cm 30 1 600 € 2 790 € 

Quatre éléments  80 x 80 cm 30 1 500 € 2 790 € 

Paravent  Songes 3 x 120 cm x 40 cm 30 9 00 € 2000 € 



 
PORTFOLIO 

TOILES DISPONIBLES 

EN FRANCE 



Acrylique sur toile 3D  

120 x 100 cm 

Galerie Sonia MONTI 75008 PARIS 

 

 

 

 

 



 FORCE INTÉRIEURE L’ESPOIR  

Acrylique sur toile 3D 

80 x 80 cm 

Galerie Sonia MONTI 75008 PARIS 

 



Acrylique sur toile 3D   80 x 80 cm 
 

L’imaginaire dessine des horizons certains  pour voguer sur la toile comme  des voiles qui 

ouvrent les portes d’un monde subtil. 

 



Acrylique sur toile 3D  80 x 80 cm 

“Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait 
une seule fois le tour de lui-même …”- Gandhi 

 

 

 

 



Acrylique sur toile 3D   

     80 x 80 cm 

 

 



Acrylique sur toile   

80 x 80 cm 

 

 

 

 



Acrylique sur toile 3D  

70 x 70 cm 

 

 

 

 

 



Acrylique sur toile 3D  

80 x 60 cm 

 

 

 

 

 



Acrylique sur toile 3D  

80 x 60 cm 

 

 

 

 

 



 HAVRE DE PAIX  

Acrylique sur toile 3D  

50 x 50 cm 

 

 

 

 

 



 MONDE INTÉRIEUR  

Acrylique sur toile 3D  

50 x 50 cm 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
TARIF TOILES 

DISPONIBLE EN FRANCE 

 Titre Dimensions 
Valeur 
point 

Métaphore visuelle 100  x 120  cm 50 

Force intérieure l’espoir 80 x 80 cm 30 

Voyages intérieurs 80 x 80 cm 30 

Au gré du vent 80 x 80 cm 30 

Force intérieure 80 x 80 cm 30 

Brume d’Alizé 80 x 80 cm 30 

Résonance 70 x 70 cm 20 

Méditation 60 x 80 cm 22 

Contemplation 60 x 80 cm 22 

Havre de Paix 50 x 50 cm 10 

Monde intérieur 50 x 50 cm 10 

Pour réserver ces œuvres : Le Club des Ateliers d’Artistes  - 18 rue Dauphine, 75006 Paris  
 Merci d’appeler Philippe Sauvan-Magnet au +33 (0) 6 80 91 48 09 ou envoyer un  Email 
à psm@active-art.net 

Pour réserver ces œuvres : Galerie Sonia MONTI   6 Avenue Delcassé  -, 75008 Paris  
 Merci d’appeler la GALERIE  au 0145614556  uniquement sur RV 

mailto:psm@active-art.net?subject=Concept Store Gallery: oeuvre priscart-7
mailto:psm@active-art.net?subject=Concept Store Gallery: oeuvre priscart-7
mailto:psm@active-art.net?subject=Concept Store Gallery: oeuvre priscart-7


   www.priscart.com                  Priscartmc              priscarttoulon                            PriscArtmc  

Retrouvez toutes mes réalisations sur mon site web 

 www.priscart.com 

PRISCART Numéro Maison des Artistes  T661317 


