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D’Vincic sisters
Notre ambition est d'avoir la possibilité
d'apporter notre contribution au monde de
l'art et de permettre aux autres de se
développer grâce à notre travail.

L' art éveille l'amour !

Leur démarche ?
L’ oeuvre des soeurs D'Vincic  est basée sur l' expression de leurs émotions au travers de symboles, dont elles
ont acquis la maîtrise depuis leur enfance. Elles souhaitent partager avec les spectateurs leurs pensées
intérieures, tout en souhaitant les conduire à comprendre leurs propres questionnements par l'appréciation
et l'exploration de leur art. Grâce à leur travail particulièrement soigné, précis, documenté et riche en
couleurs, le plongeon dans leur univers se fait naturellement. Un univers très détaillé qui renvoit à chaque
découverte à des interprétations nouvelles.

Le mystère des symboles, la beauté de la vie sont autant de sources d'inspiration pour les deux artistes qui ont
mis leurs forces et leur passion en commun au service de leur art. Riche en récits surréalistes et fantastiques,
leurs oeuvres suscitent inévitablement réflexion et connection avec l'imaginaire.

Leur parcours ?
Lorsqu'elles étaient enfants,  Natalia et Gordana Vincic accompagnaient leur père archéologue, sur ses
chantiers de fouilles archéologiques, ce qui leur a permis d'être très tôt fascinées par les mythes, légendes,
fresques,  peintures et  symboles. Une source d' inspiration qu'elles restituent dans leur travail actuel.
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Gordana Vincic.
Gordana Vincic est l'un des fondateurs de la méthode Vincic. Avec une grande expérience dans
des postes de gestion à divers niveaux des activités de l'administration locale, Gordana a
acquis une bonne maîtrise de la conduite du changement et une compréhension profonde
dans les questions de ressources humaines et d'affaires. Gordana est un travailleur social
certifié et possède un diplôme universitaire de l'Université de Lund. Elle est, en outre, formé
à UGL, SSL, "The Human Element" et solution ciblée sur la méthodologie du mentorat.

Natalia Vincic.
Natalia est l'un des fondateurs de la méthode Vincic. Grâce à sa vaste expérience dans
l'élaboration de symboles et d'images anciennes, ainsi que dans la gestion de sa propre galerie
d'art, Natalija possède une connaissance profonde dans les arts visuels, qui sont pertinentes
pour le développement des leaders, des groupes et des individus.Natalia est une artiste
professionnelle et est diplômée dans la restauration et la conservation des œuvres d'art de la
Grèce et de la Macédoine. Elle est, en outre, formée en "solution et approche des méthodes
de travail".



The Lovers
The Lovers réalisé en France représente un
couple qui s’enlace avec le soleil et la lune
de part et d’autres de leurs corps. L’eau
source de vie, le blé symbole de la prospérité
et du bonheur ainsi que le chien en bas à
gauche symbole de la fidélité, donnent à ce
tableau très coloré l’occasion
d’interprétation multiples, où chacun y
trouvera sa vérité.



Les D’Vincic Sisters
Comme Alexandre le Grand, l'un des plus grands conquérants de l'histoire qui voulu faire l'unité du genre humain, par la
concorde et la paix, les D'Vincic Sisters, également originaires de Macédoine, souhaitent par leur art, conduire leur public
vers une des conquêtes les plus difficiles à mettre en oeuvre. La connaissance de soi.

Avec chacune un parcours personnel et artistique différent, elles ont baignées toutes les deux dès leur enfance dans la
culture inculquée par leur père archéologue, des mythes et légendes gréco-romaines. Leur peinture que l'on pourrait
qualifier de post moderne, sont faites à quatre mains, les idées sont partagées, puis Gordana dessine les grands contours
de l'oeuvre, pour laquelle Natalia finira d'y donner vie par sa maîtrise des couleurs et des techniques.

Le rendu final, très élaboré, documenté et précis est le fruit d'émotions ou situations vécues, enrichies par leurs
références culturelles et le jeu des couleurs,  ayant pour but de provoquer chez le spectateur une connexion avec
lui-même, les émotions ressenties lui permettant ainsi de trouver sa vérité.

Les D'Vincic Sisters, s'inscrivent dans une démarche altruiste où chacune de leurs oeuvres provoque un voyage intérieur
au milieu de ses propres émotions, afin d'y trouver et c'est le but, sa propre vérité. En outre, elles affirment “qu’avec leur
art, les gens vont trouver le véritable amour et la sagesse, parce qu’il contient les ingrédients secrets de la puissante
essence de la nature française”.

« The Lovers »
Format : 130x90cm
Valbonne le 04/08/15.



Références

Les D'Vincic Sisters en France jusqu'à la mi-septembre

Après avoir exposé en Macédoine, en Grèce, en Russie, en Angleterre ou en Suède,
les D'Vincic Sisters sont en France jusqu'à la mi-septembre, pour proposer leurs
tableaux à la vente mais aussi pour y trouver l'inspiration pour de futures oeuvres.
Intriguées également par le fait que la France soit intimement lié au romantisme et
à l'amour, elles ont décidé de se faire leur propre opinion  et d'essayer de
comprendre les fondements de cette réputation.

Expositions

Du 03/09 au 06/09/15 : Art Contemporain & Antiquités - Villefranche sur mer

Le 08/08/15 : Exposition au Bal des fous avec Igor Marceau - Palm Beach Cannes.

Du 25/7 au 30/8/15 : "Transpositions", exposition collective au Musée d'art non
conformiste. Saint Petersbourg. Russie.

Le 22/07/15 : "Défilé des créateurs". Exposition au Château Saint Esprit à
Draguignan. France.

Le 18/07/15 : "Thorenc d' art", exposition ollective. Thorenc. France

Du 08/05 au 31/05/15 : "Marvels of sweden". Café Agnès. Malmö. Suède.

Du 28/02 au 11/03/15 : "Mini-Maxi”, exposition de groupe, Gallery Kvis. Svedala,
Suède.

Du 19/02 au 22/02/15 : "FLUX", exposition collective. Rag Factory. Londres. Angle-
terre.

Du 04/12/14 au 04/01/15 : "Talkings Symbols", exposition collective. Vellinge.
Suède.

Du 13/12 au 26/12/14 : "Talking Symbols", exposition collective. Lund. Suède.

Du 03/09 au 13/09/14 : "Faces of Alexander & the City with 7 Gates" Skopje.
Macédoine.

Du 08/02 au 13/02/14 : "Random Magic", Pushkinskaya-10. St Petersburg, Russie.

Du 14/02 au 19/02/14 : "Random Magic", St Petersburg Library, Russie.

Du 29/04 au 28/05/12 : "Destino", Hyllie Parkkyrkans café, Malmö, Suède.



Au Château Saint Esprit à Draguignan
C’est en présence du Maire de Draguignan, Monsieur  Richard Strambio et d’élus de Villecroze (Var) que les soeurs Vincic
ont pu faire découvrir leurs oeuvres dans le cadre  du domaine viticole du Château Saint Esprit, le 22 juillet dernier.

“Vivant actuellement en Suède où elles disposent d'un studio de 120m² à Malmö, elles sont jusqu'à la mi-septembre en
résidence à Valbonne pour promouvoir leur art. Toujours en quête de nouvelles émotions et de sources d'inspirations,
elles ne manquent pas de découvrir également la région et ses lieux chargés d'histoires”.
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