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Anca VISDEI, née en Roumanie, réfugiée politique en Suisse, où elle 
étudie le droit et la criminologie, a travaillé comme journaliste à Lau-
sanne puis à Paris où elle vit aujourd’hui. Auteur et metteur en scène, 
elle à écrit une trentaine de pièces, publiées par plusieurs maisons 
d’édition, jouées en France et à l’étranger et recompensées par de 
nombreux prix. Elle écrit également du théâtre pour la jeunesse, des 
contes (Les petit contes cruels), des nouvelles et des scénarios réali-
sés à la télévision et au cinéma. Et deux romans : L’Exil d’Alexandra 
chez Actes-Sud et Confession d’une séductrice chez P.M. Favre. D’une 

plume alerte, elle aborde, avec un humour qui ne cache pas l’engagement, les thèmes 
de l’être humain dans ses relations complexes, conflictuelles, complémentaires avec lui-
même, les autres, la société... sans oublier l’exil et l’histoire. Ce qu’elle n’arrive pas à 
écrire, elle le peint et l’expose actuellement à Paris.

Biographie : 

Des hymnes à la joie de vivre dont la femme est le centre. Une solaire lucidité sensuelle, 
fine et rayonnante. Un univers très personnel, dont la spontanéité enfantine n’exclut pas 
la gravité ni le mystère. Une palette joyeuse, une musique de fête barbare, de la force, 
mais aussi du charme. Des toiles dramatiques qui chantent et en-chantent.

Oeuvre :

Chanel
Feutre, encre et acrylique 

sur papier - 2009
( 54 X 74 cm ) encadré

Le Journal de Genève
L’innocence d’un conte pervers, l’insolite attendri : un 
nouveau genre.

Matthieu Galley - L’Express
Délice de feu de joie. Impressionniste… Magicienne.

Michel Cournot Le Monde

Beaux yeux
Techniques mixtes

2009
( 22 X 50 cm )

Judith Rahmani
Acrylique
juin 2008

Collection privée»



A la cour du roi Moreau
Techniques mixtes - 2009

( 78 X 63 cm )

Songe d’une nuit d’été
Acrylique sur toile - 2009

( 57 X 57 cm )

Peintures, Fresques et Dessins : 

La danse
Maison peinte,

Montreuil-sous-Bois
2008 - ( 3 x 2 m )

Début de monde
Fusain et pastels - 2008

( 73,5 X 53,5 cm )



Hommage à Aung San Suu Kyi
Acrylique sur papier de soie - 2009

( 74 X 140 cm )

Stella
Acrylique et feutre sur 

papier - 2009
( 34,5 X 52 cm )

Rayonnante
Acrylique sur toile - 2009

( 50 X 65 cm )

Yves
acrylique - 2009
( 57 X 71 cm )
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Anca Visdei a beaucoup de qualités, un moelleux, 
une finesse très séduisants… Elle a le sens du rac-
courci, de l’ellipse. Elle va à l’essentiel…

Le Quotidien

Contacts :

Reine
Acrylique et huile -  2009

( 34 X 51 cm )

Peau de... biche
Acrylique et feutre - 2009

( 50 X 65 cm )


