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Philomène GASPARI  (1974)

 L’enfance
Philomène Gaspari est née le 30 mai 1974 en Belgique, à Bruxelles. Ses parents ont 
eu deux autres enfants, Célestin et Juliette. La famille de Philomène a beaucoup 
voyagé : son père, qui était avocat, a travaillé dans plusieurs cabinets à l’étranger.

 Les études
À l’âge de 18 ans, Philomène s’est inscrite dans une grande 
école en Belgique pour étudier le commerce international 
pendant 5 ans. Après ses études, elle s’est installée à Londres. 

Elle a vécu dans cette ville pendant 7 ans et elle a travaillé pour plusieurs 
grandes entreprises internationales.  ra

 La rencontre
À l’âge de 30 ans, pendant un voyage en Italie, Philomène a rencontré Marcello Gaspari, À l’âge de
un artiste peintre italien. Ils se sont mariés et un an après leur mariage, ils ont eu un enfant. un artiste p

Philomène a décidé de changer de carrière. Elle a suivi des cours de sculpture, sa passion, dans hilomène a
une école d’art à Rome pendant 2 ans.une école d’

 La sculpture
Après 4 ans de mariage, Philomène et Marcello ont décidé de s’installer à Paris, Ap

dans un petit atelier à Montmartre. Là, elle a pu réaliser ses œuvres, mais elle ne 
s’est pas enfermée dans son atelier. Elle a voyagé en Afrique et est revenue avec 
beaucoup d’idées originales.
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