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GIVRE
Gem art®- techniques mixtes sur toile, stalactite

PETIT TRÉSOR 11
Gem art®- techniques mixtes sur toile, agate





GÉODES D'AGATES
Gem art®- techniques mixtes sur toile, géodes
d'agates

PETIT TRÉSOR 12
Gem art®- techniques mixtes sur toile, agate





VOLCAN PICASSO
                                                     
                     
Gem art®-
techniques mixtes
sur panneau de bois,
jaspe Picasso

PLANÈTE PICASSO

Gem art®-
techniques mixtes
sur panneau de bois,
jaspe Picasso





LUNATIQUE

                                                 

                              

Gem art®-

techniques mixtes

sur panneau de bois,

géodes d'agates,

sélénite, mica

Détail- LUNATIQUE





REFLETS DE LA

BORNITE

                                            

Gem art®-

techniques mixtes

sur panneau de bois,

bornite

Détail-REFLETS DE

LA BORNITE





PETIT TRÉSOR 1

Gem art®-
techniques mixtes
sur toile, agate

TERRE D'AGATE 1
                                           
Gem art®-
techniques mixtes
sur toile, agate





NAISSANCE DU

LAPIS- LAZULI

                                                 

            

Gem art®-

techniques mixtes

sur panneau de bois,

lapis-lazuli, feuilles

d'or

Détail-NAISSANCE

DU LAPIS- LAZULI





PETIT TRÉSOR 8

Gem art®-
techniques mixtes
sur toile, vanadinite

PAYSAGE DU
JASPE ROUGE
                                           
Gem art®-
techniques mixtes
sur toile, jaspe rouge





PEAU DE PIERRE I

Gem art®-techniques mixtes sur stainless, stalactite

Détail-PEAU DE PIERRE I





AU-DELÀ DU
REGARD III

Gem art®-
techniques mixtes
sur stainless

Détail-UNION

Gem art®-
techniques mixtes
sur toile





Nikolina Okuka, pionnière dans le monde du Gem Art®, présente au travers
de ses oeuvres, cette matière minérale unique qu'est la pierre, berceau de la
mémoire humaine et terrestre. Essence, origine, matière, sensibilité sont les
caractéristiques de l'oeuvre de Nikolina Okuka. Son travail est un amalgame
de matières brutes et semi-précieuses,  formant une trame qui se tisse dans
une opposition de lisse et de rugueuse, plissent la surface de brillance et de
matité. Le support est souvent le repère visuel de l'oeuvre et la pierre est son
coeur. Chacune de ces  pierres est placée à une place très stratégique, fruit
de ses recherches et essais,  comme sa réponse à la puissance tellurique de
la pierre. Et cette place particulière, au coeur de l'oeuvre, devient sa
signature. La cohabitation des différents matériaux dans une symbiose
harmonieuse donne aux tableaux cet aspect du bas-relief. L'artiste porte un
regard différent sur les pierres et elle redéfinit à sa manière leur beauté
intrinsèque nous forçant à découvrir l'essentiel.

Elle a plus d'une cinquantaine d'expositions personnelles et collectives  à son
actif au Canada, en Roumanie, en Belgique, en France, en Espagne, en Italie
et aux États-Unis.

Nikolina Okuka est récipiendaire de plusieurs distinctions et honneurs.









La poésie des pierres est brute ... elle ignore

l'artifice des hommes ... la volonté des

artistes ...

La pierre contenant tous les secrets de la vie,

restée là depuis des millénaires, origine de la

matière.

Temps de pierres, c'est temps autre ...


