
Démarche artistique 
Le défi pour moi est, avec mes créations, d’établir un contact, 
une présence dans le moment. 

Mes créations doivent s’imposer au regard, se donner en spectacle. 
Ayant ainsi imposé leur présence, le pari est gagné quand le public ressent 
l’humour, l’amour ou/et le bien-être que les personnages expirent et 
inspirent. 
Je réalise mes sculptures par pulsions. Ce n’est pas l’idée qui guide le 
processus, mais bien le libre jeu des formes et de la matière. Je suis une 
«instinctuelle». Le corps humain m’inspire, essentiellement, passionnément. 
J’aime traduire ses humeurs que je tente d’extérioriser par l’expression du 
visage, du corps et surtout, par le mouvement. J’aime capter un instant de 
mouvement, un corps en action. 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2017 
La série  
« happy-

go-lucky » 
voit le jour 

2016 
La série de 
l’orchestre 

« l’air de 
rien » s’est 

formé

2015 
La 

technique 
du papier 
appliquée 

aux tableaux 

Dossier Artistique 
Ulrica Ullman, sculpteur

Note 
biographique 
Je suis née en 
Suède, que je 
quitte à l’âge de 18 
ans, pour Genève 
puis Paris. A Paris 
j’entre à l’école 
Esmod pour me 
former comme 
styliste et 
modéliste. Après 
avoir exercé 
plusieurs métiers 
dans la mode et 
dans la création à 
Paris, je m’installe 
dans la vallée de la 
Loire.  
Pendant plusieurs 
années, j’ai cherché 
mon mode 
d’expression 
artistique sans 
jamais abandonner 
ma voie créative. 
En 2006 je 
m’installe comme 
peintre en décor. 
Parallèlement je 
peins des tableaux 
et je sculpte.  
Depuis 2015, 
j’expose mes 
œuvres.  

ET ENCORE… 
Peintre en 

décor, 
styliste et 

illustratrice… 



2017 - Exposition à 
Turquant (Maine-et-Loire) 

Sortie de la série de sculptures 
nommée « Happy-Go-Lucky » 

Eté 2017, j’ai eu l’occasion de montrer mes 
créations récentes et plus anciennes pendant un 
mois. La dernière série de personnage intitulés 
«  Happy-Go-Lucky »  explose de joie. Ils ne 
sont que heureux, ils sourient, s’éclatent, 
s’aiment. Je suis restée fidèle à la technique du 
papier. Pour cette serie j’ai utilisé des bandes 
dessinées connues de tous pour les couvrir. 
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ULRICA ULLMAN 2017



 

2016 - Orchestre « l’Air 
De Rien » 
Exposition au théâtre de Saumur 

Pour l’exposition 2016, J'ai créé un orchestre 
d’une quarantaine de sculptures de personnages. 
Ils sont en papier mâché sur armature en fer. Ils 
incarnent un musicien sans instrument. Ce choix 
permet de faire ressortir la posture du joueur et 
l’expression strictement corporelle de cette 
musique. Il « est » la musique au plus profond 
de son corps et le public s’amuse à retrouver 
l’instrument absent et à l’imaginer derrière ce 
morceau invisible mais pas inaudible.   
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ULRICA ULLMAN 2016
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ULRICA ULLMAN 2015

2015 - Exposition 
« Escale au Dôme » 
Pour cette exposition collective, j’ai 
crée des tableaux en reliefs. 

J’ai préparé les tableaux avec du papier 
mâché pour donner du volume et du relief. 
Puis je peins avec des peintures à l’huile pour 
apporter de la profondeur.  
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ULRICA ULLMAN ET ENCORE…

Depuis dix ans, je travaille aussi comme peintre en décor spécialisée en techniques anciennes telles que la chaux, la 
peinture à l’huile, à la caséine… Je réalise dans ce domaine des fresques et des imitations de matières. Ici un 
trompe-l’œil qui mesure 1,5 mètre de haut. Réalisée avec de la peinture à l’huile en 2007. 

Et encore…  

Sculpteur + peintre en décor + 
illustrateur + styliste = créateur. 
Mes créations naissent aussi grâce à mes 
expériences dans des métiers différents. 
Je trouve l’inspiration dans la matière. 
Les expressions de mes figurines sont 
différentes si j’utilise du papier mâché, 
de l’argile, des tissus ou de la Cernit par 
exemple. Ces matières ne sèchent pas de 
la même façon. Elles ne se travaillent pas 
avec les mêmes outils, n’ont pas le même 
aspect et donnent des personnage 
différents. J’aime composer avec les 
propriétés de ces matières premières. 

Sur cette illustration j’ai sculpté les personnage en Cernit, une pâte 
polymère.  Pour faire jaillir les visages de cette matière,  j’utilise des 
épingles à crochet, des aiguilles et des scalpels. Une fois la figurine 
terminée je la fais bouillir dans l’eau pour garder un aspect mat. Je 
travaille la Cernit avec toujours la même curiosité depuis plus de 30 ans. 
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Peintre en décor : Panoramique de 
2 mètres du haut. Peinture à 
l’huile. 2006 

Artiste peintre : « Unis sous 
les parapluies, ». Peinture à 
l’huile, 2012  

Stylisme : Une de mes créations en 
mousseline. 1991  

Sculpteur, Illustrateur, Styliste, Modéliste, Peintre en décor.  
Tous ces métiers que j’exerce peuvent se résumer avant tout en un amour pour le 
mouvement. Puis un souci des couleurs et des détails. 

Mais c’est aussi un mode de vie. Je suis sans cesse à la recherche de l’inspiration 
pour un prochain projet. J’observe pour me perfectionner. Je me forme 
continuellement pour pousser plus loin la réalisation de mes créations. 
  
Ulrica Ullman  
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Courrier de l’Ouest du 16 août 2017 


