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ULLA REMES, née en 1970, à Kuopio, en Finlande 
Plasticienne et artiste engagée dans la pratique des arts communautaires 

 

 

Ulla Remes est une coloriste qui utilise des traits relevés et accentués. Or, au cours des dernières années, 

après les périodes riches en couleur, sa gamme de nuances s’est adoucie en cédant la place à une 

expression plus simplifiée. Dans le dialogue des couleurs, à la fois puissantes et délicates, épaisses et fines, 

se cristallise sa faҁon de peindre avec d’émotions intenses: pour elle, la force et la délicatesse vont de pair. 

 

Remes puise les thèmes de ses œuvres dans la nature qui sert d’un point de départ. Ses peintures ont 

plutôt une allure abstraite et épurée, exprimant le paysage de l'esprit d’une manière allusive. Par ailleurs, 

dans ses œuvres, elle traite souvent de thèmes sociaux. Aux peintures acryliques réalisées sur toile ou sur 

panneau MDF se sont rajoutées des peintures faites sur support papier en tant qu’oeuvres autonomes ou en 

tant que composants d’une istallation artistique. 

 

Remes a participé, ces 15 dernières années, à 30 expositions privées et à autant d'expositions communes et 

de groupe. Elle a exposé au Japon, en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Hongrie, en Grande-Bretagne et 

aussi aux États-Unis. En plus, elle a travaillé, pendant les 10 dernières années, à plusieurs reprises, au sein 

de résidences internationales en Italie, en Grèce et en Espagne. Ses œuvres sont exposées dans diverses 

collections publiques, dont les collections des musées d’art de Kuopio, Lapinlahti et Jyväskylä. Elle est 

membre de l’Association finlandaise des peintres (Suomen Taidemaalariliitto). 

 

Ulla Remes travaille actuellement à Kuopio. Elle est aussi engagée dans la pratique des arts 

communautaires. De ce fait, elle a participé au projet de la capitale européenne de la culture de Turku, au 

projet célébrant l’anniversaire du design finlandais à Helsinki, aux Journées nationales vouées à l’Église à 

Kouvola ou encore à la Nuit des Arts à Helsinki. 

      

 

 

ULLA REMES, born 1970 in Kuopio Finland 
Photo and community artist 

 

Ulla Remes is a strong colourist, whose colour scale has become scantier and expression more minimal in 

recent years after many strong and richly colourful periods. Paintings are simultaneously strong and delicate, 

and colours thick and thin. The paintings are very intensive and loaded with emotion.  

 

Remes takes starting points for her works from nature. The paintings are abstract and minimalistic by 

appearance, expressing the landscape of the mind. She often deals also with social themes in her works. In 

addition to large, strong acrylic paintings on canvas or MDF board, there are installations made of paper 

paintings and ready made objects. 

 

Remes has had 30 solo exhibitions and the same number of joint exhibitions during her 15-year carrier. Her 

works have been exhibited in Greece, Japan, Portugal, Spain, Hungary and Great Britain, and she has 

worked several periods in various international residencies in Greece, Italy and Spain. Her works are in 

many public collections, for example many artmuseums. 

 

Ulla Remes acts also as a community artist (social artist). She has taken part in European Capital of Culture 

of Turku and Helsinki Design Jubilee Year projects, the nationwide Church Days in Kouvola and Helsinki 

Arts' Night. 

 


