
Exposition-vente  
Au fil de l’eau 
un parcours Art & Ecologie

 

« Des plateformes pétrolières aux vacances à la mer, un parcours au fil de l’eau ».   
 
Plasticienne et ingénieure environnement, 
Nicole King est pionnière de la peinture militante 
écologique. Après avoir sillonné la planète en 
tant qu’experte Eau et Pollution pour le Fond 
Mondial pour la Nature (WWF International) et 
pour l’industrie pétrolière (avec des missions en 
Inde, en Terre de feu, en Mer du Nord et à Bornéo 
où elle découvre un copépode -crustacé du 
zooplancton- qui porte son nom), elle témoigne 
de son inquiétude sur l’état des écosystèmes 
aquatiques dans sa recherche artistique. 
Désormais artiste peintre reconnue, elle a choisi 
de se mettre au service de la cause écologique 
en constituant un corpus d’images à même de 
rendre compte de l’ampleur des plus grands 
désastres environnementaux de notre époque. 
 
Depuis 2018 Nicole King enseigne le Récup’art 
(Arts plastiques à partir de matétiaux de 
récupération) en milieu scolaire, et se mobilise 
pour sensibiliser le jeune public sur l’urgence 
écologique. Sociétaire du Salon d’Automne de 
Paris, elle expose aussi aux Salon des Artistes 
Français et Salon du Dessin et de la Peinture à 
l’eau au Grand Palais. Elle a été la seule artiste-
peintre à exposer 35 toiles au Congrès Mondial de la Nature de l’UICN à Marseille en 
septembre 2021. 
 
Installée au Pecq depuis plus de 37 ans, Nicole King y vit et travaille actuellement.  
Cette ville, traversée par la Seine, vivant au fil de l’eau, a toujours été pour elle un lieu 
d’inspiration et d’expérimentation. Nicole King y exposera pour la première fois une 
sélection de ses œuvres récentes. Cette fois-ci la priorité sera donnée aux œuvres de 
petits et moyens formats.   

Maison Pour Tous - Centre Culturel André Malraux, 3 Bis Quai Voltaire, Le Pecq 
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
www.maisonpourtous-lepecq.fr

Nicole King, 2022, Homme libre, toujours tu 
chériras la mer, technique mixte, 100x60 cm 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Au fil de l’eau,  
un parcours d’art et d’écologie 
Exposition du 4 au 22 octobre 2022  
Vernissage le 7 octobre de 18h30 à 20h30

Nicole King, éco-artiste peintre : www.nicoleking.fr & contact@nicoleking.fr
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