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ARTISTES 

Fondatrice du site amusees-vous.fr,  
Tara SOULTANA est une photographe  
reconnue dans son domaine.  
Tout est prétexte pour l’Artiste pour se 
munir de son appareil et réaliser à ce  
jour plus de 10.000 clichés, pris sur le vif.

TARA SOULTANA
Talent à suivre…

Marie-Antoinette soleil levant, rose bonbon, vert nature



Si la nature et les voyages restent ses univers de prédilection 
pour capter ses modèles, ses différents métiers exercés au 
sein de musées de la Région Parisienne, ont permis à la Photo-
graphe de découvrir l’univers artistique des grands Maîtres de 
la peinture et de la sculpture, lui ouvrant ainsi des perspectives  
nouvelles pour créer des photographies uniques et originales.

Avec sa série de créations numériques sur Marie-Antoinette qui 
a fait l’objet d’une exposition à Versailles en Octobre 2020, Tara 
a su créer des œuvres visuelles qui s’affranchissent du temps.  
En utilisant des techniques dont elle seule a le secret, elle  
propose aux spectateurs un retour dans le passé qui ne laisse 
pas insensible, offrant ainsi une alternative aux standards de l’art 
ancien. Ses techniques de sublimation de la couleur, sa quête de 
l’improbable et du mystère, inscrivent son travail dans la vague 
de l’art visionnaire, réactionnaire et surréaliste.

Ses œuvres portent le sceau d’une forte sensibilité artistique et 
esthétique. Elle multiplie les expériences techniques sans jamais 
s’y enfermer, construisant ainsi un langage visuel qui dévoile une 
cohérence esthétique originale. Pour le plaisir de nos yeux.

Les œuvres photographiques de Tara SOULTANA ont été expo-
sées dans le cadre de l’édition digitale du Salon du Carrousel 
des Métiers d’Art et de la Création, du 3 au 31 Décembre 2020.

Ses techniques de sublimation de la couleur, sa quête de l’impro-
bable et du mystère, inscrivent son travail dans la vague de l’art  
visionnaire, réactionnaire et surréaliste.
 

Tara SOULTANA est désormais une photographe à suivre, une 
Artiste avant tout.
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Coquelicot rose

Nectar

Pour découvrir et acquérir les œuvres de l'artiste Tara Soultana, rendez-vous au : www.amusees-vous.fr/boutique
Offre spéciale lecteurs Maison et Jardin :  -20% sur les photos, coussins, calendriers de Tara Soultana  

avec le code MJAM, à partir du 1er janvier.
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