


1998   Exposition des étudiants  de l’Ecole des Beaux Arts de Wroclaw à Lu-
blin,
2000   Exposition d’ après concours  „Douche- naissance de plaisir » – Alle-
magne ;
2001   Exposition „Espoirs des jeunes de la ville de Częstochowa”- Galerie 
BWA à Czestochowa;
2001- 2003  Festival International de l’Art a Snin – Slovaquie, 
2001   Symposium de peinture „Plein air Liptow” – Slovaquie;
2002  Exposition de peinture,  Galerie Kunen – Allemagne;
2003   Exposition de peinture en Galerie du Festival de Dialogue de 4 cultures 
à Lodz;
2003  Exposition „Diplôme de 2003” Galerie Studio  à Varsovie, PkiN;
2003/2004 Exposition de peinture – Galeries du Groupe ABK, Hotel Victoria Sofi-
tel à Varsovie,  
2004    International Symposium de Peinture,  Resort Rusalka, Bulgarie,   
2004    Exposition de peinture – Galerie Mazowiecka à Varsovie
2004   Exposition de peinture – Palais du Compte Los Francois Antoine à Narol, 
2004Exposition de peinture – cathedrale de Brandenburg – Allemagne
  Premiere polonaise – saudite exposition de peinture, Palais de la Fon-
dation du roi  Faisal, Rijadh – Jeddah, Arabie Saudite.
2005   Exposition “Georgian Bay Impression” , Lauriel Galerie, Toronto, Cana-
da
2006   Exposition de peinture, Galerie SD, Wilanow, Varsovie, 
2005International Symposium d’émail , La Girafe, Mores, France, 
2007/2009        Exposition Européenne d’artistes  Ärt20-small works for big impact”; 
expositions caritatives, le bénéfice desquelles est consacré à l’aide des enfants en Af-
rique (expositions en Allemagne,  Hongrie, Autriche, Belgique, Suisse)  
2007                 International Symposium  de sculpture et de peinture „Besenova”: Slova-
quie,   
2009               Exposition de peinture ; Centre de Culture de la ville de Sosnowiec, 
Palais Sielecki
2010                 Exposition de peinture „ Entre culture et science »,  plein air de  sculpture 
et de peinture à
                Koszecin
2010                 Exposition de peinture  dans la galerie de Katarzyna Napiorkowska, Mar-
ché de la Vieille Ville, Varsovie
2011                 „L’art de brûler” – exposition d’émails au Théâtre Capitol,  Varsovie. 
2011                  Exposition de peinture , Galerie przy Agorze; Varsovie 
2011  Après- plein air exposition de peinture „ Zaborek 2011”
2011  IV International Biennale de peinture et Tissu Unique „ Couleurs et 
factures”;     Musée de la ville de Gdynia,
2011  „ Billet d’entrée   ” -  presentation de peinture , Gazeta Wyborcza ; 
Czestochowa
2011   Exposition de la Fondation du Frère Albert , Galerie Nationale Zach-
eta
2012                „ Les Jardins Lyriques »  - Exposition  de peinture  en occasion du troisième 
anniversaire du théâatre  Kamienica, Varsovie  
2012              Exposition après- plein air; Bobolice
2012             24ème festival  de peinture contemporaine, Szczecin  
2012             Ouverure de l’atelier d’auteur , rue Lotnicza18; Varsovie
2013             „Peintures peintes de feu », Genève,  Suisse 

Expositions et événements: 



est née en 1979. Habite et travaille à Varsovie.
Diplôme National  de L’Ecole des Beaux Arts de Varsovie en 2003.
Le diplôme a été distingué avec la statuette du professeur Jozef Szajna pour innovation
en art et consideré comme le meilleur dyplome de peinture en 2003.
Bogna est finaliste du Biennale International de Peinture et Tissu Unique à Gdynia en 2011 et du 24ème Festival de la 
Peinture Polonaise Contemporaine à Szczecin.
L’artiste est la premiere femme-peintre polonaise qui a été invitée à participer dans l’exposition de peinture polonaise-
saudite en memoire de 10 ans de relation diplomatique entre la Pologne et l’Arabie Saudite. Ses peintures se trouvent 
dans la collection privée de la Famille Royale d’ Arabie Saudite.
Sa passion est l’émail – tableaux couverts de verres de couleur et brûlés dans la temperature de 
1000 degrés Celcius. Le couleurs aprés être mis au four souvent sont differents de ceux d’après les avoir enlevés du four.  
L’émail crée une aure d’alchemie autour du tableau. 
L’artiste souvent  compose ses émails en modernes solutions de l ‘art d’utilité, par example pour des projects indivi-
duels de meubles. A part l’ émail  l’ artiste aussi crée des peintures en techniques d’huile, des peintures murales, verres 
artisiques et vitrails. 
En 2012 elle a ouvert son 

born in 1979. Works and lives in Warsaw.
Graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw in 2003.
Her Diploma’s works were awarded the Prof. Szajna’s prize for novelty in art and recognized as the “Best Painting 
Diploma 2003”. Bogna is the finalist of two prestigious art events: The International Biennial of Painting and Tapestry 
- Gdynia in 2011 and 24th Polish Contemporary Painting Festival in Szczecin.

She is the first Polish woman - painter invited to participate in the Polish-Saudi exhibition of paintings commemorating
The 10th  Anniversary of the Polish-Saudi Diplomatic Relations. Her works can be found in the private collections 
of the Royal Family of Saudi Arabia.

Bogna creates paintings in a unique technique of enamel on plate.
This technique give a huge possibility to be composed with modern solutions of internal design such as furniture 
designs, chimneys etc. The Artist also creates paintings in oil on canvas, wall paintings and glass-works.
The Painter’s passion is enamel - paintings covered with colorful glazes and kiln are fired at 1000 degrees of Celsius. 
The colors of the enamel before being placed in the kiln are quite different from those you are getting after. 
Enamel adds the alchemical aura to the Bogna’s artworks.
From  2012 the Artist creates, works and presents her works in private atelier in Warsaw.

Bogna Jarzemska - Misztalska



Bogna Jarzemska - Misztalska nous emmène dans un monde des rêves et des espaces à découvrir. C’est un voyage 
à travers les couleurs où les animaux et les plantes sont des guides. C’est un voyage au fond de nous-mêmes où les 
seules limites sont celles de notre propre imagination.
Laissez - vous entraîner dans ce monde extraordinaire.

 Małgorzata Perużynska - Aragonit Asset Management Sàrl

Bogna Jarzemska - Misztalska takes us to the world of dreams and undiscovered spaces. This is the journey into 
the inside of colours where animals and plants are our guides. This is the journey within ourselves limited merely by our 
imagination’s boundaries.
Don’t hesitate to begin the journey.

 Małgorzata Perużynska - Aragonit Asset Management Sàrl



Bienvenue dans l’univers de Bogna Jarzemska-Misztalska, son monde de rêve, de poésie, de paysages indéfinis et hors 
du temps, entre l’abstrait et le figuratif, où les oiseaux batifolent dans les branches et des chèvres surprises dans leurs 
occupations lancent aux spectateurs des regards curieux.

Le travail de l’artiste unit son imaginaire et la technique exceptionnelle de l’émail sur métal. Cette technique laisse 
à la création une partie imprévisible. En effet, le verre chauffé à haute température afin d’être fixé sur le support 
métallique, fond en multitude des couleurs et nuances. Dès lors le processus ne peut pas être entièrement contrôlé. 
La magie opère, le savoir-faire et l’hasard se rencontrent. Il n’est pas rare que la surface de l’émail, d’habitude lisse, 
est dans l’oeuvre de Bogna Jarzemska-Misztalska rugueuse et irrégulière, ce qui intensifie la perception de la profondeur.

Le travail de l’artiste, souvent construit autour de sujets simples, enchante par sa richesse picturale et émotionnelle.

 Alicja Czarnecka - Bleich, Fiduciaire Bleich Sàrl

Welcome to Bogna Jarzemska-Misztalska’s universe - the world of dreams, poetry, abstract and timeless landscapes, 
at the intersection of abstraction and figurative painting, where the birds are frolicking in the trees and the goats 
surprised in their occupations are throwing at the viewer some curious glances. 

The work is born from the artist’s imagination and an exceptional technique of enamel on metal. This technique involves 
in the creating process an unpredictable part of the final effect. Indeed, when the glass is heated at high temperature 
to be fixed on the metal support, it is melting and exploding in a multitude of colours and shades, which is a pro-
cess that cannot be controlled. The magic operates, know-how and coincidence meet together. Usually smooth, 
the enamel’s surface, in Bogna Jarzemska-Misztalska’s work is sometimes allowed to be rough and irregular which 
emphasizes even more the perception of depth.

Built around simple subjects, the artwork of Bogna Jarzemska-Misztalska enlightens by its richness of colours 
and emotions. A true delight...

 Alicja Czarnecka - Bleich, Fiduciaire Bleich Sàrl
































































