
Cécile Giovannini est une artiste peintre et illustratrice italo-suisse. Diplômée de l’EPAC, 
école professionnelle des arts contemporains, elle réalise des visuels pour de nombreux clients
en Suisse ou à l’étranger, dans le milieu de la musique, du spectacle, de l’édition, de la mode 
ou de la presse et collabore avec différentes galeries pour son travail pictural. De 2011 à 2013 
elle prend en charge, en co-direction avec Stéphanie Lathion, scénographe valaisanne, la 
direction artistique du Sismics Festival ( Festival d’image narrative, anciennement festival de 
bd, de Sierre ). Elle est membre fondatrice du collectif REMAKE qui se compose de : Dexter 
Maurer, Raphaël Wagnières, Loic Zanfagna, Stéphanie Lathion, Cécile Giovannini. Elle 
enseigne durant plusieurs années comme professeur d’illustration et de bande dessinée à 
L’EPAC ainsi que durant une année en tant que professeur d’art visuel au collège des 
Buissonnets.
Son atelier, qu’elle partage avec d’autres artistes, se trouve à Martigny, Valais. 
Pour suivre son actualité :
www.cecile-giovannini.com
instagram.com/cecilegiovannini
cecile-giovannini-art.tumblr.com

CV

Expositions :

2016 :

-Exposition hommage à Winsor Mccay, curateur et direction artistique Dominque Radrizzani, 
BDFIL festival, Lausanne
-Exposition d’œuvres personnelles et direction artistique en collaboration avec Dexter 
Maurer, BDFIL off ( la Paperette )
-Exposition collective, 30 ans de la Galerie Grande Fontaine, Sion ( 30 ans, 130 artistes )
-Exposition collective, Collectif REMAKE, à la Quiosc gallery, Tremp, Catalogne 
( Révélation à l’heure du déjeuner )
- Sélection officielle du festival international d’art féministe, Choufthouonna, Tunis, Tunisie.
-Exposition collective hommage à David Bowie, 9th sentinel, Londres, Angleterre.

2015 :

-Exposition collective à la Vidondée, la manufacture des rêves, Riddes.
-Exposition personnelle au Musée du Manoir de Martigny, Le printemps du Manoir expose 
les lauréats du concours jeunes talents suisses organisé par VISARTE, ( ZIGZAG )

2014 :

-Exposition personnelle en duo avec Dexter Maurer à la Galerie Grande Fontaine, Sion ( Les 
dormeurs )

2013 :

-Exposition d’une œuvre sur invitation au musée du Manoir de Martigny dans le cadre du 
concours jeunes talents suisses, organisé par VISARTE ( 40 ans Visarte, Valais, Wallis )

http://www.cecile-giovannini.com/


-Exposition d’œuvres personnelle au musée du Manoir de Martigny dans le cadre des 10 ans 
de l’EPAC, Retrospective.
-Exposition collective, collectif REMAKE, au BILBOLBUL festival international de 
Bologne, Italie.
-Exposition collective, collectif REMAKE, à la Placette de Berlin, Allemagne.

2012 :

-Exposition collective, collectif REMAKE, à la galerie TRAIT NOIR,  Fribourg.
-Exposition collective et vernissage du livre « REMAKE », collectif REMAKE, Sismics 
Festival, Sierre.

2011 :

-Exposition d’œuvre personnelles, dans le cadre d’une exposition collective sur invitation, au 
Parco Negrotom, Gênes, Italie ( TRASH )

2010 :

-Exposition personnelle, au Sismics festival, curateur Christophe Ehrwein, Sierre ( les 
bonhommes de Cécile ) 

2009 :

-Exposition collective mandatée par la Médiathèque Suisse, Sion, ( haïkus en bulle ) 

2008 :

-Exposition d’œuvres personnelles au centre culturel de Tramlan, Jura

2006 :

-Exposition d’œuvres personnelles, sur invitation par le collectif PARAZYTH, Sismics 
festival, Sierre

2004 :

-Exposition personnelle en duo avec Julien Palmilah ( Silence ), le VSO, Martigny 
-Exposition d’œuvres personnelles à la galerie 106U, Montréal, Canada 

Publications presse papier et web :

Supplément culturel du Nouvelliste, le Nouvelliste, Fémina magazine, Boléro Magazine, 
Spindle magazine, Bak magazine, Berlin art Parazyth, etc 

Editions :



Aces Weekly, éditions ETC, éditions de l’Age d’Homme, éditions Noir sur Blanc, Hélice 
Hélas, catalogue EPAC 10 ans retrospective. 

Clients :
Grand Pianoramax ( mental groove) , Edelweiss magazine, FEMINA, la Médiathèque suisse, 
Payot, Disiz ( defjam records France ), Yellow Teeth ( mental groove), Compagnie Néo, 
Galvanized Clothing, Baies d’Erelle, etc 

Agent pour l’Europe :

www.schierke.com 

http://www.schierke.com/

