
 

  Parcours artistique 

Je m’appelle Barbara Bodenhausen. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j’ai 

toujours aimé peindre, dessiner et bricoler.  

Déjà toute petite, à Zürich puis dans le canton de Vaud et lors de nos voyages, 

mes parents m’amenaient dans des musées divers et variés. À trois ans, j’étais 

fascinée par les œuvres de Klee. 

Ma grand-mère paternelle dessinait régulièrement des croquis, de mes peluches entre autres. Elle 

peignait aussi à l’huile. J’étais admirative.  

J’ai passé 3 ans de mon adolescence en Floride avec ma famille. Dans ma « High School », je suivais 

une période par jour d’Arts. Cela me plaisait beaucoup et me motivait à apprendre l’anglais. 

En 1997, de retour en Suisse après une année de gymnase, j’ai suivi les cours à l’École Normale de 

Lausanne. Puis, j’ai enseigné pendant 15 ans le français, les maths, la géographie, la gym et bien sûr le 

dessin ! Depuis 2014, je me suis spécialisée dans l’enseignement en Activités Créatrices. 

Entre 2006 et 2009, j’ai suivi des cours d’arts visuels chez Anne-Laure Péclard Aebischer à Lausanne. 

Nous avons travaillé avec de nombreuses techniques (pastels, fusain, crayon, huile...). J’ai fait de 

nombreux collages en utilisant différents matériaux (papier, cailloux, sable, … et même du chocolat).  

En 2012, c’est le coup de foudre avec l’aquarelle en allant suivre un 

stage avec Bernard Völlmy dans le sud de la France. Depuis, je 

perfectionne cette technique avec lui occasionnellement à Begnins et 

je continue à aller chez lui vers Uzès régulièrement. 

En dix ans, j’ai exposé plus d’une trentaine de fois.  

Je souhaiterais enseigner à mon tour cette magnifique technique. 

Le matériel pour peindre l’aquarelle : nous utilisons les couleurs primaires, du papier 100% coton et une 

quarantaine de pinceaux. 

                   Commande selon votre photo possible 
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     Prix des aquarelles : cadre compris 

         Barbara Bodenhausen 


