
Ma démarche

Je peins sous l'influence d'une dynamique ressentie à des moments précis où le besoin de 
renouveler des sensations et de les extérioriser se fait plus fort que tout.  Sans connaître à l'avance 

les couleurs dominantes, chaque démarrage de  peinture est une vraie surprise. J'aime travailler 
sur l'empreinte, la mémoire, les traces dictées par le subconscient.  Une série de toiles à l'huile et 

encre de chine est d'ailleurs en cours de réalisation. J'aime   travailler sur l'empreinte, la mémoire, 
les  traces dictées par le subconscient? sur le thème de la terre et ses racines ; travail qui  constitue 

la majeurE partie de ma recherche. J'utilise souvent pour cela des empâtements pour donner du 
relief, à base d'argile, d'encre de Chine, de pigments, de sable...    là, où on ne les attend pas. 
Semblable à une écriture automatique, qui me  montre un chemin que j'exploite et qui vient 

vraiment de loin, l'aventure picturale est  terminée lorsque l'apaisement est là : la signature peut 
être apposée. Un travail de dessin à l'encre de Chine, à la plume  ou au pinceau, me permet 

d'avancer dans mon besoin d'explorer l'univers des  expressions humaines, par le  biais de 
créatures et dessins plus ou moins abstraits  et surréalistes. Complément de mon travail pictural, 
(la Terre,  l'Esprit Humain...). Début d'année 2009, mon expression artistique a  pris un nouveau 

tournant et m'a fait découvrir une manière différente d'appréhender des compositions 
personnelles. Après avoir mis l'accent ces dernières années dans  des réalisations de peintures 
murales et de décoration d'un loft et d'un  appartement, une nécessité absolue de revenir à la 

création abstraite s'est imposée. La rencontre de l'art de la peinture avec celui de la  musique est 
également très présente dans ma vie, des liaisons se font  naturellement et des expositions liées à 

des concerts sont en projet.

EXPOSITIONS  PERSONNELLES 

                                  2012 sept-déc.                               Restaurant « La Tentation des Gourmets»  Paris 14ème
2012  8 juillet- fin août Château de la Bonnetière à La Chaussée (86), expo solo, permanente l'été

                                 2012  30 juin-1er Juillet Les Arts Bons Pasteur à la Croix Rousse à Lyon
2012  Juin Invitée au Festival de Jazz de Chemillé 49120, Théâtre Foirail
2012  Mai Intervention «Initiation à l'Art abstrait et liberté d'expression»

Ecole Saint-Louis à Thouaré/Loire, 44470
2012  Mai Accompagnement de cinq  adolescents de l'IME de Vertou. Une journée à l'atelier.
2012 Mai Salon de Bressuire
2012 Avril-Juin              4 toiles sélectionnées au Parc Floral de Paris    (Cercle des Artistes de Paris)
2012 Févr-Avril Expo solo à l'Ecole de Musique de Carquefou (44000)
2011 Déc-Janvier Galerie Marceau David  -  14 toiles -  à Nantes
2011 depuis décembre Exposition permanente au Château de Marçay à Chinon 
2011 Déc.Janvier Hôtel de France – Rue Crébillon à Nantes
2011 fin octobre  Invitée d'honneur   à la Collégiale Ste-Croix – Biennale de Loudun
         
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
            
depuis 2010         Galerie « Le Croissant de Lune » à Landerneau (Finistère)     
2004 - 2006         Quatre commandes de peintures murales, reproductions et créations

        à  l’Institut Montéclair à Angers, d’après les œuvres de
       PICASSO, MATISSE, CHAISSAC et PONTI

 Corinne 
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