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Régina ENGEL, sculpteur, peintre 

Régina Engel, diplômée en physique et philosophie, a grandi dans une famille allemande d’une vaste culture 

artistique et fut fortement influencée par son père architecte. Les différentes formes de création artistique l’ont 

toujours enthousiasmée et stimulée. Elle décide un jour de s’y consacrer pleinement.  

Après des études à travers l’Europe, elle vit et travaille aujourd’hui comme sculpteur et peintre à Labenne, dans les 

Landes.  

« Mon projet artistique ? Je travaille sur matières et formes, sur matières  et structures. Affrontement au réel, 

mouvances qui fluctuent, vibrent, se nouent et se dénouent, formant et déformant des figures évanescentes ou plus 

concrètes, qui se frôlent, se côtoient, se quittent ou se retrouvent, se superposent, se pénètrent, se fuient… 

L’interrogation  qui m’habite : ces mouvements ont-ils vraiment un sens, un but, une raison d’être ? Ou sont-ils 

seulement le fruit du hasard ? La réalité aura t’elle le dernier mot, balayant l’imaginaire, le potentiel, le virtuel, pour 

rendre visible l’invisible en lui donnant forme et vie ? 

C’est un regard jeté sur le monde, une analyse intense et curieuse de l’objet concerné, associés au plaisir, évident, 

d’expérimenter et à l’utilisation passionnée de divers matériaux. » 
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