Dana Štolbová
Née à Prague. Elle est active professionnellement en
sculpture et en céramique depuis 1984 à 2012.
Domaines d’activité
statues, plastique d’intérieur, bijoux
Techniques et matériaux employés
chamotte, béton armé, terre cuite, glaçures, métaux, lustres, or, marbre,
polychromie
Qualification
Elle est graduée de la Faculté de Médicine de l’Univesité Charles où elle a
acquis des connaissances détaillées en anatomie et en physiologie et où elle a
obtenu un grade scientifique en génétique. Elle a participé à plusieurs
entraînements certifiés organisés par l’Union Européenne qui comprenaient,
parmi d’autres, la communication humaine extra-verbale, ainsi qu’à une série de
cours de psychologie portant sur la communication verbale et non-verbale. Elle
a eu des activités pédagogiques à UDPM. Elle a acquis une qualification en
céramique et en poterie et elle a participé à plusieurs symposiums de céramique
d’artistes plasticiens – pédagogues et à plusieurs ateliers de céramique dans les
Usines de céramique de la Bohême de l’Ouest ainsi que dans les villes de
Kostelec nad Cernymi lesy et de Kourim en Moravie. En 1984-1989, elle
fréquentait l’atelier de sculpture et de céramique de Mme M.Adamcova.
Participation aux expositions
1993: Exposition de l’association d’artistes plasticiens, Prague
1989: Galerie H, Kostelec nad Cernymi lesy
1989: Babi leto 89 à Atrium à Prague
1989: Babi leto 89 à Bertramka à Prague – bijoux, accessoires de mode
1989: Jardin de Wallenstein, Prague
1988: Exposition d’artistes plasticiens – pédagogues, Galerie H à Kostelec
nad Cernymi lesy
1987: Exposition des symposiums d’artistes plasticiens – pédagogues, Prague
1987: Exposition d’oeuvres créees au symposium à Horni Briza
Expositions individuelles
1992: Plastiques, céramiques, bijoux; Prague
1990: Céramiques, bijoux; Lysa nad Labem
1988: Plastiques, céramiques, bijoux; Prague

1988: Bijoux, céramiques, monotypes; Neratovice
Expositions à l’étranger
1990: Exposition représentative de l’Association d’artistes plasticiens,
Berlin, 1989
1990: Foire de l’art plastique, organisée par Artcentrum, Munich, Allemagne
Expositions courantes de vente depuis 1989
plusieurs galeries du Fonds des artistes plasticiens en République Tchèque
(par ex. Platyz, Zlata ulicka etc.),
plusieurs galeries privées à Prague et dans d’autres localités de la République
Tchèque
Collaboration avec des ateliers de design architectural et d’intérieur, par ex.
Oresta Prague
Oeuvres représentées dans des collections privées en République Tchèque, au
Danemark, aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne, en Autriche.
www.stolbova.cz

