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VALÉRIE HINDELANG
Valérie Hindelang est née le 20 juin 1963 à Maizières-lès-Toul, en Meurthe-et-Moselle (F), dans une
famille de six enfants (trois sœurs, deux frères).
Dans le prolongement de son baccalauréat, obtenu à Nancy, et de ses études commerciales, sa
carrière professionnelle débute dans le monde de
l’informatique. Puis Valérie Hindelang rejoindra son
employeur actuel, spécialisé dans le négoce et le
commerce international, et basé au Grand-Duché
de Luxembourg.
Ainsi, depuis près de 20 ans, elle n’a de cesse d’aller vers les autres et de développer ses qualités
relationnelles en exerçant son métier de responsable commerciale.
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L’ARTISTE
Malgré un goût assez général pour tous les arts,
l’artiste peintre ne naît qu’à partir des années
2000, presque par le fait du hasard. En effet, lors
de son emménagement avec son conjoint dans
sa nouvelle résidence, le couple décide de faire
concevoir une nouvelle décoration, en y associant
notamment des tableaux.

C’est à cette occasion qu’elle fait la connaissance
d’une artiste peintre – avec qui elle ﬁnira par nouer
une grande relation d’amitié – qui va l’initier aux
techniques de la peinture, et très vite l’encourager
à la suivre pour prendre des cours à l’Académie
des Beaux-arts d’Arlon, en Belgique.

Passionnée et travailleuse, Valérie Hindelang va
peu à peu apprendre la peinture, le dessin, la céramique… Ainsi, elle suit les enseignements pendant
six ans. Elle se distinguera en faisant preuve de
beaucoup d’abnégation… et de talent.

Pour l’anecdote, son jury souhaite, dès la première
année, acheter l’un de ses tableaux, ce qu’elle refusera… Elle est diplômée de l’Académie en 2006.
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UNE ŒUVRE RICHE
Depuis 2000, Valérie Hindelang a peint plusieurs
centaines de tableaux. Son style est éclectique,
et utilise des techniques mixtes : huiles, acrylique,
goudron, papier de soie… Ses thèmes de prédilection connaissent une évolution assez marquée, qui
traduit la volonté de l’artiste de montrer des choses
de plus en plus précises, des formes de plus en
plus ﬁnies. Ainsi, partie d’un style très abstrait à
ses débuts, son œuvre révèle aujourd’hui des silhouettes et des visages.
Ce nouveau style, beaucoup plus libéré, conduit
l’artiste à faire témoigner l’âme de ses modèles qui
s’exprime souvent par des visages marqués, parfois déformés par les épreuves et les douleurs de
la vie… D’après Valérie Hindelang, « cette évolution marque une manière d’être soi-même… Plutôt
que de créer du beau, du décoratif que les gens
aiment et attendent, je préfère créer des choses
qui marquent des différences, qui expriment des
caractères et des personnalités ». Sans doute une
manière d’exprimer sa propre personnalité…
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EXPOSITIONS
Après plusieurs expositions – temporaires ou permanentes – présentées en Lorraine et au GrandDuché de Luxembourg ces trois dernières années,
Valérie Hindelang semble désormais avoir trouvé
son chemin, allant à l’encontre d’un style esthétique et décoratif « pur et dur » ; elle se dit encouragée dans cette voie par un succès grandissant
auprès de nombreux amateurs qui désirent cette
œuvre « différente » aux caractères entiers, parfois
durs, mais qui révèlent la nature profonde et réelle
des choses de la vie…
Même si elle mesure avec joie le succès qu’elle
commence à connaître, Valérie Hindelang avoue
ne pas vouloir faire de sa passion un métier.
Quelques lieux
d’expositions
permanentes actuels :
Intemporale, Metz (57, F)
Espaces Brajou, Laxou (54, F)
Les Grands Bureaux de Senelle,
Longwy (54, F)

« Peindre, créer : cela me permet tout simplement
de faire ce que j’aime vraiment, avec ma liberté
d’expression. J’aime mes œuvres, j’ai plaisir à faire
plaisir grâce à elles, avec elles », conﬁe-t-elle…

Quelques lieux
d’expositions temporaires :
Arts libres, Longwy (54, F), chaque année en octobre depuis 2003
Arco Luce, Strassen (L), septembre 2004
Société Générale, Longwy (54, F), septembre 2005
Crédit Mutuel, Longwy (54, F), décembre 2006
Gan, Longlaville (54, F), septembre 2007
Château de Cons-la-Grandville (54, F), novembre 2007
…et de nombreuses entreprises luxembourgeoises entre 2003 et 2009, parmi lesquelles : Cegedel (Strassen), Eerste Europeische
Bank (Luxembourg), Euroscript (Bertrange), Lloyds TSB Bank (Luxembourg), Lubrizol (Gasperich), Northernrust (Luxembourg),
Sogeti Informatique (Bertrange), Wesimmo (Luxembourg).
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SUR LE WEB
Le nouveau site internet dédié à l’œuvre de Valérie
Hindelang sera mis en ligne début 2009. Il sera accessible à l’adresse suivante : www.valerie-art.eu.
On pourra y découvrir un vaste panorama de ses
créations passées et actuelles.
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