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CONSTANCE MALAQUIN 
Artiste peintre 

Née en 1972 à Paris, Constance Malaquin débute sa formation, dès l’âge de 20 ans, aux côtés du grand amateur d’art Yves 
Mikaeloff, orientant sa vie et sa sensibilité vers l’art. Avec Martine Mikaeloff, sa femme, elle s'initie à la scénographie pour 
présenter des œuvres d'art au Grand Palais pour la Biennale des Antiquaires. Elle obtient un diplôme de scénographie, travaille 
dans le cinéma, le théâtre et l'événementiel pendant 10 ans, sans jamais arrêter de créer. Elle s'essaye également au monde de 
l'entreprise comme coloriste dans le design ou graphiste pour les Monuments Historiques. C’est en 2013 qu’elle s’installe 
définitivement dans son atelier, en Gironde, pour se consacrer à la peinture. La rencontre d'un lieu l'amène, elle et son mari, à 
créer un espace culturel alliant théa ̂tre et arts plastiques à Libourne : le Baz'art. Tout en peignant, elle assure la présidence de 
l'Association « Muse et Samouraï », anime des ateliers de peinture libre et participe à diverses expositions et événements 
culturels de sa région. Depuis, ses fleurs se multiplient et ses tableaux s’agrandissent. Les graines sont semées, il ne faut pas 
rater les saisons, ni les floraisons. La temporalité est donnée.  

 
 

EXPOSITIONS MONOGRAPHIQUE (sélection) : 
 
2018  
- Exposition de peintures et collages au Baz'Art 
 
2017  
- Exposition de peintures à l'huile au Baz'Art 
 
2005  
- Exposition à la galerie Le marchand de sable, Paris XIe  
 
2003-2004  
- Expositions dans des restaurants et boutiques de décoration à Chantilly et Paris 
 

 
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) : 

 
2022  
- Cabinet de curiosité, exposition de peintures petits et moyens formats, Maison Galerie Laurence Pustetto  
- Exposition à « La Boue » artisanat d'art, Latresne 
 
2021  
- Exposition dans la Boutique créateurs « Agapi », Bordeaux 
 
2019  
- Exposition salle Louis Mallet, Saint-Emilion 
- Exposition Maison de Margot, Bordeaux 
 
2016  
- Exposition pour le « Baz'Art au féminin » 
 
2012  
- Salon des Arts au Château de la Versine à Saint Maximin  
 
 
 


