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Née à Cantabria - Espagne, c’est à Bruxelles en l’an 2000 que Carolina Toyos a décidé de se consacrer à 

l’art. Déjà très jeune, elle avait suivi une formation de dessin et peinture. C’était en Espagne, où elle est 

devenue avocat, que Carolina Toyos exerce son métier, mais en 1993 elle est amenée à quitter son pays 

pour habiter aux Caraïbes, puis en Afrique. En arrivant sous le ciel gris du Nord où la lumière a tou-

jours été douce aux peintres, elle décide de revenir vers l’art et adopte une ligne personnelle: la femme.

Elle la voit de l’intérieur, elle devine ses rêves, ses fantasmes,  ses frustrations aussi. Les modèles sont 

peints en aplats qui oscillent entre les fonds sombres et la couleur nacrée des chairs, femmes douces 

mais pas muettes! Leurs corps s’expriment de manière très expressive avec une référence occasionnelle 

à l’animalité, mais ces corps disent surtout la tendresse. Il arrive que ces modèles révèlent des désirs 

plus subtils comme avec une plume hors normes, allusion directe à la sexualité agissante.

• • •

Born in Cantabria - Spain, Carolina Toyos decides to live for art at the moment she settles in Brussels 

in the year 2000. During her teens she already took some courses of drawing and painting, it was in 

Spain. Later on, after high school she practised as a lawyer but in 1993 she had to leave Spain, living 

successively in Caribbean Islands and Africa. When she settled down here and probably due to the 

Flemish grey light that inspired so many artists, she went back to painting.

Her personal line resumes in a feminine world. Women are the dominating presence in her canvas. She 

shows them at rest, their attitude just offers a lot of love and sweetness. On a dark background, bod-

ies are flourishing in light and delicate colours close to mother-of-pearl. In their world of tenderness, 

sometimes a sign of animal nature appears, for example when a monkey comes to play with the ladies. 

Some symbolic objects, such as a feather, are suggesting more sexual intentions not shown up in the 

pictures.

Anita Nardon
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huile sur toile 

80 x 80 cm
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huile sur toile 80 x 100 cm



...contemplation de l’univers, 
 conscience de soi, harmonie des sens… 
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huile sur toile

100 x 80 cm



… tout n’est que calme, 
  beauté et volupté... 
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fusain

100 x 70 cm
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fusain 100 x 70 cm
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fusain 100 x 70 cm
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… il faut peindre l’invisible ...

fusain

70 x 100 cm



fusain 50 x 40 cm
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huile sur toile 

80 x 80 cm

… dans un décorum de sérénité
	 se	profile	l’éternel	féminin	...	
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huile sur toile 

100 x 80 cm

... le corps se dévoile dans l’érotisme 
   d’où émane une lumière intérieure... 
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huile sur toile 

85 x 85 cm

 … la promesse 
      d’un bonheur érotique
                          sans nuages ... 
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fusain

70 x 100 cm

 ... des silhouettes séraphiques,
  des corps sensuels et des attitudes méditatives … 
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technique mixte 

50 x 60 cm

des corps sensuels et des attitudes méditatives … 
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huile sur bois 50 x 60 cm



19

huile sur bois 60 x 120 cm
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… l’éternel féminin dans la mélodie du silence ... 
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