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Née dans le Nord de la France en 1964. 

Vit et travaille en banlieue parisienne. 

Ses tableaux se caractérisent par une facture libre du point de vue des traces ou des 
couleurs. Elle s’en tient à la ligne en elle-même, à son orientation, aux formes qu’elle 
suggère. Ces formes libres découpent l’espace au cœur d’un univers plastique. 

Cependant, rien n’est laissé à l’improvisation au caprice ou au fortuit ; tout ce qu’elle fait est 
voulu, instinctivement calculé à partir d’une technique bien maitrisée. 

Dans l’œuvre de Rohban, les traits et les formes organisent l’espace et l’ajustent pour 
projeter des sensations et des sentiments. L’action du pinceau décrit et trace le parcours 
des formes. La conjugaison des verticales, des horizontales, des courbes, des obliques et 
des rythmes élimine la monotonie. Les contrastes de couleurs et de formes s’entendent 
pour parfaire l’harmonie et l’unité d’ensemble. 

On dirait que Rohban souhaite résoudre les théorèmes cosmiques. L’artiste Rohban 
s’interesse à l’essence des éléments et à leur structure. 

 

EN 

Born in the north of France in 1964. 

Lives and works in Paris. 

Rohban’s paintings are characterized by her unique use of lines and vibrant colours. She 
follows her own aesthetic taste, orientation and forms. She represents untamed forms that 
break the harmony of  the space and strike at the heart of a plastic universe.  

Nothing is left to chance, everything is highly calculated, starting from her technical 
mastery.   

In Rohban’s work, the shapes and lines organize the compositional space, conveying new 
impressions and sensations. The mix of vertical, horizontal and curved lines continually 
entertains the eye, while the contrasting colors find a perfect balance, conveying an 
impression of unity.   

It often seems as if Rohban is trying to solve some cosmic theorems in her work, constantly 



 

 

searching for the essence of elements and their natural structure.
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