
Candidature à la Présidence 

PETROVA-TZEKOV Ivanka 

Activité artistique : Peintre 

Âge : 62 ans 

Département de résidence : 75 

Adresse email : vanet.art@laposte.net 

Site internet : http://vanet.art.free.fr 

 

Profession de foi :  

Renforcer le rôle de la Maison des artistes, sa visibilité, sa position en tant qu’association qui unit, représente 

l’ensemble des artistes, et qui se soucie de l’état de l’art aujourd’hui. 

 

Créer un vrai statut pour les artistes professionnels en leur assurant un minimum de survie et de dignité. 

 

Créer le dialogue et le débat sur la création artistique et les valeurs de l’art aujourd’hui. Qu’est- ce que l’art et qu’est-

ce qu’une création artistique ? 

 

Bousculer les idées reçues sur l’art et l’artiste pour aller vers un changement de la situation actuelle qui exploite l’art 

à des fins qui détruisent l’art et les artistes. 

 

La Maison des artistes se doit d’organiser l’expression des artistes et leur donner la possibilité d’entendre leur voix. 

 

Créer le Salon de la Maison des artistes. 

  

http://vanet.art.free.fr/


CV :  

Tel : 06 83 86 78 78 

vanet.art@laposte.net 

http://vanet.art.free.fr 

 

ARTISTE PEINTRE PROFESSIONNEL INTERNATIONAL 

EXPERIENCE DE 52 ANS DANS LE DESSIN ET LA PEINTURE 

Membre de la Maison des artistes N°P478478 

Membre de l’ADAGP N°1079957 

 

Diplômes : Université de Paris 1 , Master 1 et Master 2 d’Esthétique d’art 

Académie des Beaux-arts de Sofia, spécialité peinture 

Lycée Français de Sofia 

 

Née à Sofia en 1956, dans la famille d’artiste peintre, Vanet est surnommée l’enfant prodige dès son plus jeune âge. 

Sa première exposition a lieu en 1966 et la Cinématographie bulgare réalise le film « La petite artiste et les grands ». 

Plusieurs expositions se suivent, des concours, des prix. Elle est professeur de dessin et peinture pour des jeunes 

talents. 

A l’âge de 7 ans, elle tombe amoureuse de la langue française et elle a un grand intérêt pour la civilisation française et 

l’art moderne en particulier. En 1986, elle quitte la dictature communiste et s’installe à Paris. Ses oeuvres sortent sur 

le marché en 1992 et en 2006 elle devient membre de la Maison des artistes. Vanet travaille pour les galeries et les 

antiquaires à Paris, en créant des oeuvres personnelles et des oeuvres sur commande. En 2004, elle est naturalisée 

française. Plusieurs fois elle dirige les ateliers de peinture pour « Paris plage ». 

En 2007 avec l’entrée de la Bulgarie dans l’Union Européenne et à l’invitation du ministre de la culture bulgare, a eu 

lieu son exposition Le monde parisien de Vanet dans la salle Sredetz du Ministère. À l’exposition Danse avec Paris ! 

2010 au Palais de la culture à Sofia, le célèbre cabaret Moulin Rouge lui donne son autorisation de représenter la 

marque. En 2013, l’artiste crée l’association Paris Vanet Art qui a pour but de mettre en valeur les bases de l’art à 

travers l’enseignement du dessin, la peinture et l’histoire de l’art. Elle s’adresse à tout public et participe régulièrement 

aux évènements de la Mairie de Paris. Vanet tente aussi de rapprocher la culture bulgare et la culture française. 

http://vanet.art.free.fr/

