Emilia Linderholm
Emilia (née en 1975) est formée à la fois au chant classique et à l'art. Son univers visuel se développe
intuitivement où sa peinture colorée et sensuelle porte souvent une histoire. Dans de nombreuses
œuvres, les peintures tournent autour d'une ou plusieurs figures féminines avec une grande
inspiration du monde de la danse et de l'opéra dans des couleurs expressives chaleureuses.
Les expositions d'Emilia sont parfois basées sur un thème dans lequel des chansons et des textes sont
également inclus. L'une des expositions thématiques d'Emilia a porté sur l’annonciation, la maternité
et l'accouchement de Marie. L'exposition a été présentée entre autres à l'église de Kungsholm à
Stockholm, Suède. Elle a également travaillé avec la photographe Anna Nordström dans le projet
artistique en cours "Tales of nature".
En 2013, Emilia a déménagé de sa ville natale de Vaxholm à Tolg dans la campagne du Småland, près
de la ville de Växjö. Là, elle a maintenant son studio et sa maison. Emilia conçoit également du verre
avec le souffleur de verre Micke Johansson à Nybro. Elle est également designer depuis sept ans à la
verrerie Klafreström Kristall. Le travail d'Emilia est également disponible sous forme en verre sous la
direction de Glasvision, qui brûle des motifs d'art en verre massif avec éclairage. Son œuvre
"Solkysst" a été choisie comme cadeau possible pour ceux qui sont employés depuis 25 ans par la
municipalité de Växjö.
Éducation
1994 - 1995
1995 - 1997
2000 - 2001
2011 - 2012

Paletten, ëcole de peinture, Stockholm
Birkagården, collège de peinture et de sculpture, Stockholm
L’éducation de peinture à couche, Göteborg
Étude privée de Astrid Munthe de Wolfe, Vaxholm

Expositions en sélection 2015 - 2019
Lomma Exposition d’Art
Ljungby Exposition d’Art
Växjö Exposition d’Art
Musée Småland
Galerie Småland, Alvesta
Alvesta Exposition d’Art
Olofström Exposition d’Art
Château Läckö, Lidköping
Galerie Melefors, Linköping
Foire d’Art et d’Antiquités, Stockholm
Foire d’Art et d’Antiquités, Helsingborg
Galerie Hägernäs Strand, Täby
Östermalmshallen, Stockholm
Galerie Ekvall Törnblom, Stockholm
Salon d’Art et Antiquités, Antibes (2016 et 2018)
Salon des Antiquaires, Fayence
Affordable Artfair, Stockholm
Exposition à Waterloo, Bruxelles
En 2001 Emilia a reçu la bourse culturelle de Vaxholm.
Emilia est membre de l’Association des Artistes Suédois.

www.emilialinderholm.com

@artbyemilialinderholm

emilia@linderholm.com

