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 32 rue Clérisseau - 30 000 Nîmes
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Isabelle Simonou-Viallat
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Anaïs Cuissard
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     http://lavigieartcontemporain.unblog.fr
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PRÉSENTATION

La Vigie inaugurera le 18 septembre sa 11ème exposition No Limit.
Ces expositions de la rentrée à la différence des «Rencontres» s’articulent 
autour du travail d’un artiste, soit présenté seul dans un travail en discussion 
avec l’espace du lieu, soit dans un dialogue pictural  avec un ou plusieurs ar-
tistes de son choix.
Les cartes ont, cette année, étés confiées à Frédéric Bouffandeau qui a pro-
posé à Marie-Claude Bugeaud de venir investir avec lui les quatre étages  
pour un jeu en résonance avec son propre travail.

«Le désir de partager une rencontre artistique avec Marie Claude, vient de la 
découverte de ses travaux sur papier.
Son approche du médium et de la couleur, toute en délicatesse et en légè-
reté, fait écho à ma propre approche de ce même médium papier. Je pense 
riche cette rencontre entre papier, toile et volume. En effet, gestes, rythmes,
espaces, lumières et matières. Cela va donner à voir deux propositions com-
plémentaires et deux écritures riches et variées.»

Ce sont deux approches sensibles et exigeantes qui vont s’entrecroiser tour à 
tour dans les différents espaces de La Vigie, offrant la fragilité et la justesse du 
geste, des formes, de la couleur, des supports... démultipliés par l’écho de leur 
mise en discussion.

Isabelle Simonou-Viallat, Juillet 2015
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LES ARTISTES &
LEURS PARCOURS
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Il y a quelque chose d’essentiel dans la production de Frédéric Bouffandeau. 
Tout part du module, de cette forme, florale, souple, dont les pourtours, souli-
gnés jadis, allaient devenir la matrice de toute une production.
De tout une oeuvre qui, depuis une vingtaine d’année, est inspirée par l’élé-
ment végétal.
Déployant les ondes printanières et joyeuses, l’artiste nous invite à l’éveil des
sens. Parfois, les formes affleurent, évanescentes, caressantes, à peine per-
ceptibles, et lorsqu’elles ne sont pas baignées d’un halo lumineux (comme 
c’est le cas pour les néons), sont elles-mêmes rayonnantes. Leur caractère 
vibrant surgit de plans colorés saturés, intensément contrastés. Le tracé est 
net, précis, les formes closes sur elles-mêmes sont opaques, pleines, ou évi-
dées, il n’y a pas d’illusion ici, et l’on comprend qu’il s’agit d’une recherche 
plastique intuitive, d’une recherche d’intemporalité.
L’approche de l’artiste est particulière, celui-ci passe d’un médium à l’autre,
sans interruption. Les pièces produites fécondent les suivantes, enrichissent 
l’ensemble, tout en gardant leur caractère élémentaire, modulaire. Si bien 
que chacune est à la fois générique et singulière.
Colorées, fraîches, vives, les pièces présentées sont graphiques, elles ont 
quelque chose d’ornemental, et leur contact procure un plaisir optique, sen-
suel, certain. Gardons-nous de penser que leur aspect plaisant pourrait les 
desservir, car leur beauté n’enlève rien à leurs qualités artistiques, bien au 
contraire.
Les peintures, par exemple, gardent la trace du processus qui les a fait naître, 
celles des papiers découpés dont les parties sont issues de cette forme origi-
nelle. Tout participe de cette réminiscence d’un état antérieur :
l’agencement, la composition des couleurs et des formes dans le plan. Tout 
participe également d’un état transitoire, d’un devenir. L’artiste nous pro-
pose de faire l’expérience de la simplicité. Il est possible d’observer chaque 
pièce comme faisant partie d’un vaste ensemble, à la lisière entre apparition 
et disparition, comme une expérience de l’évanescence.
Comme dans la musique drone, l’artiste maintien un ensemble, l’étire, le di-
late, tout en y inscrivant des ruptures subtiles, prenant alors l’apparence de 
motifs.
Pour l’élaboration des peintures, il insère dans la composition ondulatoire 
quelques lignes rectilignes, ténues, sobres, à peine perceptibles parfois, une 
découpe mécanique. Il opère des déclinaisons, des variations sensibles de 
formes, de techniques, de couleurs, de teintes, etc. Chacune offrant de nou-
velles possibilités et chacune étant une nouvelle contrainte à la fois.

FRÉDÉRIC BOUFFANDEAU
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Dans tous les cas, elles invitent au dialogue, à la rencontre, à l’exploration des 
possibilités du médium.
Tout en légèreté, avec une infinie douceur, les éléments engagent leur crois-
sance, leur extension et tentent de s’échapper du plan. Parfois même, les 
formes se détachent du fond pour devenir volumiques.
Depuis 2013, l’artiste emploie l’aluminium laqué, découpé au laser et plié, cela 
afin d’exploiter les possibilités de déploiement de sa forme-matrice originelle.
La peinture de la face cachée recouvre également la tranche, soulignant, 
dessinant les pourtours de la figure dans l’espace. Les sculptures bichromes 
présentées sont fidèles à cette recherche, constante chez l’artiste, de mettre
au jour les différentes étapes du devenir. Ici aussi la forme se déploie et évolue 
dans l’espace avec une certaine plénitude, ce qui lui confère un caractère 
monumental, dont on imagine volontiers qu’elle puisse être reproduite à tou-
tes les échelles.
Parfois, face à l’oeuvre de Frédéric Bouffandeau, l’on imagine éprouver une
dynamique de la composition, parfois une dynamique de la décomposition. 
Car les forces agissant sur les ensembles ont quelque chose de l’élan vital, el-
les sont centripètes, toujours, tendent au déploiement des formes, des plans, 
des couleurs, des lignes.
Essentielles encore, sensibles, toujours les oeuvres de Frédéric Bouffandeau 
font montre d’une grande cohérence, d’une diversité mesurée, résultats de 
variations ténues mais efficientes.
Répétition et changement sont à l’honneur dans cet oeuvre qui, rappelant la 
fragilité de l’existence, entre en résonance avec les lointains échos de la phi-
losophie zen, avec l’idée d’un émerveillement constamment renouvelé.

Anaïs Rolez, mars 2015.
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FRÉDÉRIC BOUFFANDEAU

 Né à Angers. Vit et travaille à Angers et Paris.
 http://fredericbouffandeau.webnode.fr

 FORMATION
 1996  DNSEP

 EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 2017  Carte blanche, Centre de l’Art Concret, Mouans-Sartoux
 2016  La Villa Savoye, le Corbusier, Poissy
 2015  Zane Bennett Contemporary Art, Santa Fe, Nouveau Mexique,   
   États-Unis
   Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 2013  Artothèque du Limousin, Saint-Martin-de-Jussac
   Galerie Eric Linard, La Garde-Adhémar
 2012  La Borne, Orléans
   Maison d’art contemporain Chailloux, Fresnes
 2010  Le 19, Centre régional d’art contemporain, Montbéliard
 2009  Centre d’art contemporain et de l’imprimé, Châtellerault
 2008  Centre culturel, Saint-Yrieix
 2007  Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Les Sables-d’Olonne
 2006  Musée des Beaux-Arts, Angers
   Artothèque, Nantes
   Artothèque, Angers 

 EXPOSITIONS COLLECTIVES
 2015  Palm Springs, Foire d’art contemporain, Los Angeles, États-Unis
   L’atelier art contemporain, Fraissé-des-Corbières
 2014  FIAC off  Slick "Attitude", Galerie Djeziri-Bonn, Paris
   "Trucville", École d’art plastique, Poitiers
   Musée d’Art Concret, Mouans-Sartoux
   Galerie Djeziri-Bonn, Paris 
 2013  "De la peinture dans tous les sens, et à tous les étages...", Domaine  
   de Kerguéhennec, Bignan
 2012  Supervues, La Vigie-Art contemporain, Hôtel Burrhus, Vaison-La-  
   Romaine
 2011  Galerie MGE, Paris  
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   "Trucville", Chapelle du Géneteil, Château Gontier
 2010  Nuit des Musées, La Vigie-Art contemporain, Nîmes
   "Rencontres n°35", La Vigie-Art contemporain, Nîmes
    Centre d’art, Pontmain
   Musée de l’automobile, Châtellerault
 2008  Musée d’art et d’archéologie, Guéret
   Centre d’art, Pontmain
 2007  Art dans les chapelles

 BOURSES/AIDE À LA PRODUCTION
 2013  Aide à la production, Domaine de Kerguéhennec, Bignan
 2011  Aide à la production, DRAC Pays de Loire
 2010  Centre d’art, Pontmain
 2008  Aide aux projets, bourse région Pays de Loire
             Centre d’art, Pontmain
 2007  Art dans les chapelles, La chapelle du Moustoir
 2006  Musée des Sables d’Olonne
             Artothèques, Angers et Limoges
 2004  Aide à la production, DRAC Pays de Loire

 BIBLIOGRAPHIE
 2013  "3x1x3", publication de la commande publique du CHU, Angers
 2012   Céline Lubac, journal de l’exposition, Fresnes
 2011   Cédric Loire, catalogue d’expositions centre d’art le 19, Montbé- 
    liard et centre d’art et de l’imprimé, Châtellerault
              Eva Prouteau, revue 303, Pays de Loire
 2008  Eva Prouteau, catalogue d’exposition, centre d’art, Pontmain
 2006  Pierre Wat, catalogue d’expositions, Musée des Sables-d’Olonne,
              Musée des beaux-Arts, Angers, Artothèques, Nantes et Limoges
   Antoine Fonsagrive, Art absolument, n°19
 2002   Didier Larnac, catalogue d’exposition, Artothèque, Angers
 1999   Pierre Giquel, catalogue du Conseil Général de Maine-et-Loire

 
 RÉSIDENCES   
 2013  Domaine de Kerguéhennec, Bignan
 2011  Centre Hospitalier, Belfort, Montbéliard
 2008  Centre d’Art, Pontmain
 2004  École nationale supérieure d’art et du feu, Limoges-Aubusson
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 COLLECTIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES                              
 Musée de L’Abbaye Sainte-Croix, Les Sables-d’Olonne
 Musée des  Beaux-Arts, Angers
 Artothèques de Nantes, d’Angers, du Limousin, de la Roche-sur-Yon, de  
 Caen, de Châtellerault
 Collections nationales : Bibliothèque Nationale de France, départe-  
 ment des estampes et de la photographie, Musée national des arts dé- 
 coratifs, Paris
 Collection Fondation Gaz de France
 Collection Fondation Banque Populaire

 COMMANDE PUBLIQUE
 11/13 Commande d’aménagement intérieur de l’espace de recueille- 
   ment, Centre hospitalier universitaire, Angers  

 WORKSHOPS
 2012  École d’art plastique, Fresnes
 2010  École d’art plastique, Châtellerault        
 2007  Université, Buenos Aires, Argentine
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Oeuvres

"Sans titre", 2015, 55 x 46 cm, 
acrylique sur toile

"Sans titre", 2014, 29 x 22 x 13 cm, sculpture aluminium peinte
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"Sans titre", 2015, 94 x 66 cm, 
aérosol sur papier Thaïlandais

"Sans titre", 2015, 94 x 66 cm, 
aérosol sur papier Thaïlandais
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MARIE-CLAUDE BUGEAUD

Les titres chez Marie-Claude Bugeaud suggèrent ces rapprochements. Don-
nés après-coup, ils procèdent par allusions, déclare-t-elle. Allusion, mouve-
ment donc qui relie la peinture à une empreinte mémorielle, visuelle, ou simple 
hommage, émotion devant la couleur bleue de Piero qui habille le corps de 
la vierge, souvenir d’un vert dans un tableau de Manet qui ressurgit devant la 
peinture terminée. Liens avec l’histoire de la peinture mais aussi avec le quo-
tidien, reconnaissant ce que la peinture a lié dans l’incertitude de son tracé. 
Il est donc moins question d’abstraction que de relations, de déplacements 
et de coexistences. Surface mouvante de ces peintures parce que traversées 
par le vivant, procédant de lui et se présentant face à nous. 

A frescho, peindre dans le frais, dans l’intervalle de temps où la peinture 
prend, une couleur maigre, dépouillée de matière pour affirmer la nudité de 
la surface. La référence à la fresque de Piero évoque aussi ce temps propre 
de la peinture où l’action se déroule, sans reprise, sans filet, “tu ne vois pas le 
fil suspendu dans l’atelier mais je suis dessus et souvent ça casse” déclare le 
peintre. Peinture d’action pourrait-on dire aussi, en songeant à l’héritage de 
la peinture américaine d’après-guerre mais cela serait inexact. Chez Marie-
Claude Bugeaud, il s’agit de défaire autant que de faire, refuser la finitude 
du tableau, du bien peint. Le combat s’exerce contre la beauté fascinante 
et définitive du monochrome avec laquelle s’initie la toile. Les lignes ou les 
points se tracent sur les fonds badigeonnés d’une couleur fluide comme des 
incisions qui ouvrent la surface, lui donne son instabilité, introduit du jeu. Elles 
découpent, déplient l’espace du tableau. Les lignes comme les carreaux, les 
points, les quelques formes irrégulières qui apparaissent donnent à l’espace 
son rythme. 

Détruire ce qui est figé donc mort, produire du mouvement, donc de la vie. La 
violence dans laquelle s’appréhende la peinture s’associe ainsi à une préca-
rité d’un travail qui ne peut se figer. Il n’est alors pas question de rapport entre 
forme et fond mais d’animation de la surface, de la mise en mouvement de 
la couleur avec le dessin, comme on s’élance dans un vide. Au sujet d’un ta-
bleau, le peintre note : “c’était très joli tout à l’heure cette arabesque noire 
dans le rose ; j’ai voulu y ajouter les lignes et essayer de jouer de tout cela. Ce 
n’était plus rien. J’ai commencé à effacer à gauche, le noir dans le rose frais 
a fait du gris ; en me disant que je n’avais plus rien à perdre, j’ai dessiné d’un 
coup ce petit profil stéréotypé qui traîne dans ma peinture depuis longtemps. 
Et le reste ne tenant plus, le gris s’est étalé sur toute la toile. 
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J’ai pensé que ce gris avec ce petit profil était tout aussi abstrait que l’arabes-
que, que les lignes. C’est pareil. C’est la question même de la peinture : il faut 
que cela tienne, que cela me regarde et m’interroge”. Dans l’atelier de l’artis-
te on peut voir accrochée au mur une reproduction de la Tomba del Tuffatore 
de Paestum, la fresque du plongeur avec ce corps élancé suspendu dans le 
vide, figé dans son mouvement même, l’instant transitoire fixé par quelques 
traits au-dessus d’une étendue bleue. 

Justesse d’un rapport, de ce peu d’éléments assemblés en équilibre instable, 
au risque de se rompre. Il en est ainsi des Papiers retrouvés du début des an-
nées 2000, ces chutes de papiers découpées de manière aléatoire et oubliées 
pendant un temps dans l’atelier qui rencontrent un dessin. Ce principe d’asso-
ciation se matérialise aussi dans ce livre sous la forme de collages avec le mo-
tif d’un visage mais aussi une répétition de points identiques à celle réalisée 
sur toute la surface du papier et se signalant simplement par un changement 
d’échelle. Des dessins anciens et redécoupés se superposent donc aux points 
tracés sur la feuille. Le collage désigne ici le processus dans lequel chaque 
peinture s’inscrit et dont elle se nourrit pour procéder à un constant déplace-
ment, une mise en tension créée par l’écart entre ces éléments hétérogènes.  
Faire tenir ensemble signifie ici prendre le parti d’une peinture fragmentaire. 
Fragments de formes mais aussi de temps qui se rencontrent. Peindre, c’est 
faire avec ces fragments et les mettre en présence. 

Dans Degas Danse Dessin, Paul Valéry distingue les mouvements qui ont pour 
but d’atteindre ou de modifier un objet et ceux de pure dépense de nos for-
ces auxquels appartient la danse. Dessiner, chez Marie-Claude Bugeaud, se 
rapporte à cette deuxième catégorie d’action. Le dessin ne vise pas à saisir 
mais constitue un mouvement de dissipation organisé de l’énergie dans l’es-
pace et dans le temps sous une forme répétitive ou improvisée. On comprend 
que les motifs abstraits et figuratifs sont dans cette perspective strictement 
équivalents. Danse et dessin comme ornement de la durée et de l’étendue 
tendent alors à se rejoindre, ils correspondent, selon les mots de Valéry, à “un 
état qui ne peut se prolonger, qui nous met hors ou loin de nous-mêmes, et 
dans lequel l’instable pourtant nous soutient, tandis que le stable n’y figure 
que par accident, nous donne l’idée d’une autre existence toute capable 
des moments les plus rares de la nôtre, toute composée des valeurs-limites 
de nos facultés.” Dans cet état d’instabilité, le dessin de Bugeaud réunit ainsi 
une part de décision qui donne au trait son impulsion, son énergie et une part 
d’aléatoire dans l’abandon, le renoncement aux certitudes, au connu, à l’ha-
bileté. Le rapport juste n’est donc pas celui de la composition mais bien plutôt 
celui de l’improvisation au sens musical du terme…

Mettre en présence, extrait du texte de Romain Mathieu, 2014 pour Marie-
Claude Bugeaud Ed Méridiane
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MARIE-CLAUDE BUGEAUD

 Vit et travaille à Malakoff.
 http://marieclaude.bugeaud.free.fr

 EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 2015  "Autour du livre", Galerie Djeziri-Bonn, Paris
 2013  Galerie Djeziri-Bonn-Linard, Paris
 2011  Galerie Jean-Greset, Besançon
   Galerie AL/MA, Montpellier
 2010  Galerie Eric Linard, La Garde-Adhémar
 2009  Hôtel des Arts, Toulon          
   Galerie Vieille du Temple, Paris
 2005  Les Judith, Abbatiale de Bernay, Eure
   Galerie Franch Font, Montpellier
   L’art dans les chapelles, Saint Tugdual, Quistinic
 2004  "Papiers découpés, papiers retrouvés", Maison des arts, Evreux,   
    Maison des arts, Bagneux
 2003  Le 19, CRAC, École d’art, Belfort
   Moments artistiques, Christian Aubert, Paris
 2002  Galerie Julio Gonzalez, Arcueil
 2001  Galerie de l’ESAD, Reims
 2000  Maison des Arts, Malakoff
 1999  Galerie Corinne Caminade, Paris
 1995  Galerie Pierre Colt, Nice
 1993  FIAC, Galerie Pierre Colt, Nice
   Galerie Pierre Colt, Nice
 1992  Centre d’art Passages, Troyes
   Galerie Véronique Smagghe, Paris
   Galerie Edouard Manet, Gennevilliers

 EXPOSITIONS COLLECTIVES
 2015  "Autour du dessin", Galerie Djeziri-Bonn, Paris 
             Galerie Jean Fournier, Paris
 2014  "Color Abstr(Act)", Galerie béa-ba, Marseille
               "SLICK", Galerie Djeziri-Bonn-Linard, Paris
                "L’Origine du monde : une proposition contemporaine", Galerie  
   Jean Greset, Besançon
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 2013  "SLICK", Galerie Djezeri-Bonn-Linard, Paris
   "Trois fois rien", le 19, CRAC, Montbelliard
   "Où est passée la peinture", Fontenay-sous-Bois
   Galerie Olivier Nouvellet, Paris
   "She’s a rainbow", Galerie Jean Greset, Besançon
 2012  Rencontres d’octobre, Galerie Jacqueline Boissier, Paris
   "Art on paper", Galerie AL/MA, Bruxelles
   "Réserve sans réserve", Galerie Eric Linard, La Garde-Adhémar
   Galerie Olivier Nouvellet, Paris
   "Couleur du corps", Moissac-Bellevue, œuvres issues du Conseil 
   Général du Var
   "Nice to meet you", Galerie MGE, Pantin
    2011  Drawing room 011, Galerie AL/MA, Montpellier
   Galerie Deleuze-Rochetin, Arpaillargues
   "Art Protect", Galerie Yvon Lambert, Paris, au profit de "AIDS"
    2010  Salon du dessin, Galerie Vieille du Temple, Paris
    2009  "Un fond si proche", l’H du siège, Valenciennes
   Regard sur la collection du Conseil général du Var, Hôtel des Arts,  
   Toulon
   Maison des arts, Châtillon
   "Réserve sans réserve", Galerie Eric Linard, La Garde-Adhémar
    2008  "Traviol’expo", Galerie Vieille du Temple, Paris
   "Sextet", Galerie Vieille du Temple, Paris
   "Sextet", Musée des Beaux Arts, Lönnströmin, Rauma, Finlande
   "20 ans et plus", Galerie Vieille du Temple, Paris
 2007  Galerie Moisan, Paris
   Acquisitions 2007, Le Ring, Arthothèque de Nantes
   "PARCOURS#2, cabinet des dessins", MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
   "Noir comme neige", Galerie Philippe Samuel, Paris
 2004  Paysages intérieurs, inscape, de Paul Louis Rossi, Bibliothèque de  
   Nantes
   Carte blanche à la revue "Passage d’encres", Romainville
   Galerie Franch Font, Montpellier
 2002  "A tension, fort-fragile", Galerie municipale, Vitry-sur-Seine
 2001  "La légèreté, la ligne, le trait", Centre d’art Passerelle, Brest
 2000  "Support mémoire", Atelier Cantoisel, Joigny
 1999  "Philia", Centre d’art Passerelle, Brest
 1998  "Si vous avez manqué le début", Galerie Corinne Caminade, Paris
 1996  "Saga", Galerie Véronique Smagghe, Paris
 1995  Galerie Véronique Smagghe, Paris
 1994  FIAC, Galerie Pierre Colt, Paris
   "Dessins d’artistes", les cahiers de l’Atelier, Toulouse
   Galerie Pierre Colt, Nice
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 1992  "Collage", Galerie Pierre Lescot, Paris
   "Quatre artistes", Galerie Véronique Smagghe, Paris
   Galerie Pierre Colt, Nice
   "Formats d’hiver", Galerie Smagghe, Paris
 1991  "Dessins d’artistes", Galerie Empreintes, Anzin, Saint-Aubin
   Galerie Oniris, Rennes
 1990  Exposition vente, 68 quai de Seine, Paris
   Cinquante ans d’art contemporain, Galerie Noroît, Arras
   Nouvelles acquisitions, FDAC, Val de Marne

 COLLECTIONS PUBLIQUES
 Collection du Conseil général du Var
 Fonds national d’art contemporain
 Fonds municipal, Paris
 Fonds municipal d’oeuvres sur papier, Vitry
 Fonds départemental d’art contemporain, Hauts-de-Seine
 Fonds départemental d’art contemporain, Val-de- Marne
 Le Ring, Artothèque ,Nantes

 BIBLIOGRAPHIE
 Sélection depuis 2000
 2014  Romain Mathieu, "Mettre en présence", éditions Méridianes
 2013  Tom Laurent, "Marie Claude Bugeaud", Art absolument n°52
   Elysabeth Couturier, "Le musée secret de Marie-Claude Bugeaud" 
   Art Magazine
   Lydia Harambourg, "Les expositions", La Gazette de Drouot
   Tom Laurent, "parcours libre", exposition Galerie Djeziri Bonn-Linard 
 2011  Pierre Manuel, "Volumes vs surfaces", catalogue de l’exposition,  
      Arpaillage
 2009  Romain Mathieu, "Le corps rythmé de la peinture", Mediapart
   Olivier Delavallade, "Un fond si proche", l’ H du Siège, Valencien- 
   nes
   Elisabeth Couturier, "En revenant de l’expo", France Culture
   Lydia Harambourg, "La ligne et la couleur", La Gazette de Drouot
   Pierre Wat, "Sur le vif", de l’exposition, hôtel des Arts de Toulon
   Gilles Altiéri, "Entretien avec Marie-Claude Bugeaud", catalogue  
   de l’exposition, hôtel des Arts de Toulon
   Gilles Altiéri, "Une radicalité si délicate", catalogue de l’exposition  
   à l’hôtel des Arts de Toulon
   Lydia Harambourg, "Peintures récentes", La Gazette de Drouot
 2008  Pierre Wat, "Sextet", catalogue de l’exposition au musée de Rau- 
   ma, Finlande et Galerie Vieille du Temple
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 2005  Olivier Delavallade, "Regarde...", texte pour l’affiche-invitation,   
   Galerie Franch Font, Montpellier
   Lise Ott, "Poétique du Fragment sur fond de Gravité",  Midi Libre
 2004  Pierre Wat, "Ce qui reste", catalogue d’exposition, co-Ed. le   
   19, CRAC, Montbéliard, École des Beaux Arts, Belfort, Maison   
    des Arts, Évreux, Maison des Arts, Bagneux
 2002  Philippe Piguet, "À tension, fort-fragile", catalogue d’exposition,  
   Vitry-sur-Seine
   Olivier Delavallade, "Ouvrir en grand", La Vie
  Jean-Loup Cornilleau, texte d’introduction, Galerie Julio Gonzalez,  
    Arcueil
 2001  Morvena Novion, "La légèreté, la ligne le trait", Centre d’art Passe- 
   relle, Brest
 2000 Jean-Paul Gavard-Perret, "Marie-Claude Bugeaud", in "Verso", n°19
   Pierre Wat, "Sprezzatura", catalogue d’exposition, Maison des arts,  
   Malakoff
 1992  Marie-Florence Ehret, "Une tâche sans nom", catalogue, co-Ed.  
   Edouard Manet, Gennevilliers, Centre d’art contemporain, Passa- 
   ges, Troyes
   Anne Dagbert, "Marie-Claude Bugeaud", in Art Press, Paris

 LIVRES
 2014  "Marie-Claude Bugeaud", Ed. Méridianes, Textes de Joseph Gu- 
           glielmi et Romain Mathieu
 2008  "Un quai, le fleuve", Hubert Luco, Marie-Claude Bugeaud, collec- 
   tion "don du poême", Ed. Daniel Leuwers
   K540, Marcel Cohen, Dessins de Marie-Claude Bugeaud
   "Revue Travioles", n°14, Paris
 2003  "La rivière des cassis", Paul Louis Rossi, dessins Marie-Claude Bu-  
   geaud, sérigraphie avec Eric Seydoux, pour l’édition de tête, Ed.  
   Joca Seria
   "L’anniversaire de la lune", Jacques Kober, Marie-Claude Bu-  
   geaud, coll. pli, Ed. Daniel Leuwers
 2002  "L’eau de Venise aux clapots d’alchimie", Jacques Kober, Marie- 
   Claude Bugeaud, Ed. Laure Matarasso
 2000  "Semer le vent", Marie-Florence Ehret, Marie-Claude Bugeaud, Ed.  
   Dumerchez



La Vigie-Art Contemporain - 19

 OEUVRES

“Sans titre”, 2015,70 x 100 cm, 
acrylique sur papier chinois

“Plage”, 2012, 27 x 22 cm, 
huile sur toile 
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“Concrète fiction”, 
2015, acrylique et huile 
sur toile

“Juillet-Août”, 
2011, 
65 x 81 cm, 
huile sur toile


