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Vernissage et Nuit des Musées et des Galeries 
le samedi 17 mai 2014 

à partir de 18h30

Exposition du 17 mai au 19 juillet 2014 
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h 

Le samedi 17 mai jusqu’à minuit pour la nuit des Musées 
et des galeries 

Avec le concours de la Préfecture de Région du Languedoc Roussillon – 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Ville de Nîmes, 

du Conseil Général du Gard et de la Région Languedoc Roussillon.

VERNISSAGE & 
EXPOSITION
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LA VIGIE ART CONTEMPORAIN
32 rue Clérisseau - 30000 Nîmes

04 66 21 76 37 (de 14h à 18h)

la.vigie-art.contemporain@wanadoo.fr

http://lavigieartcontemporain.unblog.fr
vous trouverez sur notre site toute l’information en té-
léchargement 
(communiqué et images en 300 dpi - dans l’espace 
presse). 

Isabelle Simonou-Viallat
Présidente de l’association
Directrice Artistique

Nicolas Vallerand
Chargé de Communication    

CONTACTEZ-
NOUS
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PRÉSENTATION

Rencontres N°43 s’articule autour de trois peintres qui dé-
veloppent chacune un travail mettant en jeu des formes 
abstraites, colorées bien souvent résumées à des éléments 
simples, traces résultantes du geste devenant trait, lignes, 
points, cercles. Autant d’éléments répétés, venant structurer 
l’espace, le rythmant, lui insufflant une vibration transmise 
par la couleur.
Ces lignes et signes deviennent par leurs juxtapositions ou 
superpositions sur le support comme une respiration, modu-
lée par la couleur,  ses nuances, sa transparence ou ses em-
pâtements, sa texture, ses débordements, son rendu. 
Parfois les gestes deviennent plus mécaniques, structurés, 
structurant, mais également plus calculés, dessinés, dynami-
ques, allant jusqu’à évoquer des assemblages plus géomé-
triques, des réseaux, des lignes de fuite, des architectures.

Cette exposition parle de la couleur mais également de sa 
façon de venir dessiner, rythmer et donner forme au blanc, 
blanc de la toile, du papier ou du mur mais aussi de ces for-
mes colorées qui épousent la matière de leur support ou s’y 
additionnent offrant  parfois leur propre texture.

Isabelle Simonou-Viallat, mars 2014
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MAELLE LABUSSIERE

Texte d’intention pour  La Vigie
 

Récemment, j’ai dû effectuer le transfert de mon atelier. Ce 
déménagement m’a permis de revoir mon travail passé, 
de  redécouvrir des séries oubliées de travaux antérieurs. 
Certaines peintures ont été découpées, d’autres roulées, 
d’autres encore  détruites. Ce passage d’un espace de travail 
à un autre m’a aussi questionnée sur le pourquoi de tant de 
production et de préciser mon regard sur mes investigations 
plastiques.
L’emploi de moyens formels simples et de procédés 
élémentaires  m’ouvrent des espaces de libertés picturales 
variés et infinis. Le processus mis en œuvre engendre le 
résultat dans une action directe, sans prémaquette, sans 
repentir. Pour avancer dans mon travail, j’ai besoin de faire, 
d’expérimenter, de me risquer, de rater.
Cette nécessité de créer ne m’a  pas quittée. J’ai repris mes 
outils dans un espace différent, avec un désir certain de 
légèreté.  
Pas de châssis, des supports légers, pliables, transportables.  
Pliés, repassés, tracés, peints, les peintures et dessins se 
déploient dans des traces discontinues et inattendues, un 
dessin non préconçu  apparait dans cette ouverture. 
C’est dans cet esprit que je viendrais présenter mon travail 
récent à la Vigie.

Maëlle Labussière, mars 2014   
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Maëlle Labussière

Née en 1966 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2014 
2012

2011 

2010 
2009

2006
2005

2003
2002
2001

1999
1998

1995

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2014

2013

2012

 

 
 

Maison d’Art Contemporain J Chailloux, Fresnes (Septembre)
“ . A la ligne”, Galerie Laure Roynette, Paris
“Bande à part”, Galerie Réjane Louin, Locquirec (Finistère)
“Quant au livre”, Galerie Martainville, Ecole Régionale des 
Beaux-Arts, Rouen
Galerie AL/MA, Montpellier
Galerie AL/MA, Montpellier
Galerie Réjane Louin, Locquirec
Galerie AL/MA, Montpellier
Galerie Corinne Caminade, Paris
“Moments Artistiques”, invitation de Christian Aubert, Paris
Galerie Corinne Caminade, Paris
Galerie AL/MA, Montpellier
Galerie Corinne Caminade, Paris
“La Galerue”, Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne)
Galerie Corinne Caminade, Paris
“L’art dans les Chapelles”, Chapelle Saint-Tugdual, Quistinic 
(Morbihan)
Galerie du forum Saint-Eustache, présentée par Jan Voss, Paris

“Drawing Now”, Galerie Réjane Louin, Carreaux du Temple, Paris
“Du mot à l’image”, Maison de la Poésie, Guyancourt (Yvelines)
“Ou est passée la peinture?”,  Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) 
“Toutes et tous à la maison Friville”, Moments Artistiques, Paris 
“Drawing Now”, Galerie Réjane Louin, Carrousel du Louvre, Paris.  
“Drawing Room”, Galerie AL/MA, Carré st Anne, Montpellier.  
“Le Geste et la Couleur”, commissariat Philippe Cyroulnik, Ecole 
d’Art Gérard Jacot, Hors les murs du 19, Montbelliard 
“Drawing Now”, Galerie Réjane Louin, Carrousel du Louvre, Paris
“Art Paris /Art Fair”, Galerie Véronique Smaaghe, Paris
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2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002

1998

ACQUISITIONS 
2006
2003
1998
1996
1993

Galerie Réjane Louin, invitée par la Galerie Polaris (Bernard Utud-
jian), Paris
“X comme 10”, Galerie AL/MA, Montpellier, 
“Athmosphère de Transformation”, Espace JFP, Paris 
“Identité de genre”, Galerie Marie Josée Degrelle, Reims
“Strat’s”, Galerie Réjane Louin, Strasbourg
“Le Papier à l’œuvre”, Cabinet d’Arts-Graphiques, salle de la Cha-
pelle, Musée du Louvre, Paris
“Art on  Paper”, Galerie AL/MA (Montpellier),  Bruxelles (Belgique)
“Petits Papiers”, Galerie du Haut Pavé, Paris
“Cohabitations”, carte blanche à la Galerie Réjane Louin, pour 
Les Moyens du Bord, Morlaix 
“Oeuvres récentes”, Galerie Réjane Louin, Locquirec
“A voir de près ou de Louin”, Galerie Réjane Louin, Locquirec
“Un cabinet de dessins”, Galerie Réjane Louin, Locquirec 
“Art Curial”, éditions Méridiannes, Paris
“Qui a peur de la couleur?”, FRAC Haute-Normandie, Sotteville 
les Rouens 
“La dimension cachée”, Un regard intime sur la ville, commissariat 
Xavier Zimmerman, centre culturel Boris Vian, Les Ulis
Présentation d’un livre sérigraphié, éditions Méridianes,
sérigraphe Jean Villevielle, Perpignan
Centre d’art, Bedarieux, carte blanche Galer(Hérault) 
“Terrain in-connu”, Angle Art Contemporain, Saint-Paul-Trois-Châteaux
 Galerie AL/MA, Montpellier 
“Art Brussels”, Galerie Corinne Caminade (Paris), Bruxelles 
“Intimités”, Salon des tapisseries, Hôtel de ville, Paris
“Trois jeunes tambours”, avec E.Ballan et O. Michel, L’H du siège, 
Valenciennes
“L’abstraction et ses territoires”, Centre d’Art Le 19, Montbéliard 
“Les messagers du 21ème siècle”, exposition itinérante Chronopost
Galerie du Cloitre, Ecole Régionale des Beaux-Arts, Rennes

Acquisition collection Société Générale
Acquisition du Frac haute Normandie
Acquisition du Frac île de France
Acquisition de la toile primée, Novembre à Vitry
Edition d’une carte à puce, Sclumberger, Montrouge
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PUBLICATIONS
2012

2011

2010
2007

2006

2004

2003
2002

2001

1999

1998
1997

Chronique du chapeau noir, blog Le Monde
“Identité de Genres”, Frivilles Editions
“Le papier à l’œuvre”, catalogue de l’exposition, musée du Louvre
“Le papier à l’œuvre”, in La gazette de Drouot, Jean Louis Estève
“Le trait et la couleur”, Stéphanie Teillais, le Midi Libre
Xavier Zimmerman, La dimension cachée, un regard intime sur la 
ville, édition Pierre Terrail
“327m2”, livre entièrement sérigraphée, sérigraphe J.Villevielle, 
entretien E.Garnier, éditions Méridianes
Olivier Grasser, “terrain in-connu”, in catalogue Angle Art Con-
temporain, Saint-Paul-Trois-Châteaux
Cédric Loire, texte d’exposition, Galerie Corinne Caminade
Stephen Wright, “Gestes traces contraintes”, plaquette 
d’exposition, L’H du Siège 
“Filmographie 201 x 204”, produit par l’INA
Fabienne Fulcheri, préface de l’exposition, Galerie Corinne 
Caminade, 
“Musiques célestes”, Harry Bellet in Le Monde
Karim Gadhab, in  Art Press
Yves Michaud, “Aussi bonne qu’elle est dans la boite”, préface 
catalogue 
Alexandre Grenier, “Bonheur couleur”, Pariscope 
Harry Bellet, “Peinture bue”, le Monde
Yves Michaud présente M.Labussière, Connaissance des arts
Philippe Cyroulnik, “Jouer la couleur par la bande”, plaquette 
Galerie Jean Collet, Vitry sur seine
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Oeuvres

“Sans titres” 
  Encre sur intissés et adhésif peint       

  2014

“Sans titre” 
  Acrylique sur toile libre 
  160 x 250 cm



La Vigie Art Contemporain - 11

“Sans titre” 
  Encre sur intissés

  200 x 200 cm et 100 x 100 cm   
  2014

“Sans titre” 
  Encre sur papier ligné”
  30 x 40 cm
  2014
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SOIZIC STOKVIS

Rythmes et couleurs

Le thème “rythmes et couleurs”, semble convenir parfaitement au lieu 
d’exposition de la Vigie. En effet, cet espace est comme un schéma 
orthogonal : il compte une succession de pièces en enfilade à l’ho-
rizontale, dans un bâtiment tout à la verticale. J’ai aussi été frappée 
par la présence d’éléments architecturaux familiers, qui en révèlent 
la mémoire. 

Au quatrième étage, inscrire un jeu de réponses à cet « état de lieux 
donné » me paraît particulièrement adapté. Cela d’autant que ma 
peinture bien qu’abstraite relève néanmoins d’une préoccupation 
du lien avec le réel.
Les éléments de mobilier, une lumière blanche et vive, la vue sur les 
toits et la ville au loin, sont autant d’éléments à prendre en compte 
pour la mise en place de la peinture murale. Une déclinaison de 
modules servira de point de départ pour la mise en place rythmée 
du tracé.  Celui-ci rappellera des cheminements, des paysages abs-
traits. Face au mur peint, le spectateur se trouvera « dans » la pein-
ture. Des « essais » numériques, impressions digitales sur papier, auront 
servi de préparation à l’intervention. Certains d’entre eux viendront 
se positionner en contrepoint de la version murale. 

Au premier étage, la première salle possède une configuration assez 
ramassée, avec un dallage rythmé et coloré. Elle me semble donc 
très intéressante pour la création d’une installation  aux scotchs, telle 
une ramification à même les murs. Dans ce lieu de passage pourra 
s’opérer un jeu de glissement ou de mouvement. Le dessin des car-
reaux au sol participa de l’oeuvre. Au sein du dispositif, de petits pa-
piers travaillés aux scotchs, pourront servir de  « points nodaux », d’où 
pourront déborder des tracés, ou de repères. 

En plus de mes installations in situ, je montrerai au sein de cette expo-
sition collective, des œuvres autonomes. Les installations rythmées et 
colorées renvoient aussi au « débordement du cadre ». Elles reflètent 
le phénomène de l’avancée rapide et inexorable des villes contem-
poraines. 

Soizic Stokvis, mars 2014
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Soizic Stokvis

Née en 1956 à La Haye, Pays-Bas, vit et travaille à Paris
Diplomée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2012
2011
2010
2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2000

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
2014

2013

 
 

“Open data”, Hôtel Elysées Mermoz, Paris
“Le mur Saint-Martin”, rue Saint-Martin, Paris
“Moments Artistiques”, chez Christian Aubert, Paris
Espace d’Art Contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge 
(Essonne)
“L’Art dans les Chapelles”, Chapelle Saint-Jean Le Sourn, Pontivy 
(Morbihan)
“Extraversion”, dans le cadre de l’exposition “Points de vue - Ima-
ges du monde”, commissariat Dominique Debeir et Philippe 
Richard, Galerie Martainville, Ecole Régionale des Beaux-Arts, Rouen 
“Peinture murale, peintures sur toile, photos et vidéo”, Galerie 
Isabelle Gounod, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
“L’Art dans les Chapelles”, Chapelle Saint-Jean le Sourn, Pontivy
“Chantiers”, Le Pavillon, Pantin (Seine-Saint-Denis)
“L’Art dans les Chapelles” 
“L’Art dans les Chapelles”, peinture murale, édition réalisée par 
Eric Seydoux, Chapelle Saint-Jean-le-Sourn, Pontivy
Peinture sur modules en polystyrène, résidence d’artiste et exposi-
tion, La Pommerie, Saint Setiers (Corrèze)
“Peinture murale et photos”, résidence d’artiste et exposition, 
Centre d’Art Albert Chanot, Clamart
Entreprise Colas, Boulogne-Billancourt

“Flux/Circulations”, avec Dominique Dehais, Galerie La 
Ferronnerie, Paris
“A promise of change “, production Crac et Le 19 (Montbéliar), 
proposition d’Alain Coulange, Ecole d’Art Gérard Jacot, Belfort 
“7+1 Architecture, volumes, espace”, Galerie Jordan-Seydoux, 
Berlin (Allemagne)
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“M2”, Hôtel Elysées Mermoz, Paris.
“Hors d’œuvres N°6”, parcours artistique dans les jardins organisé 
par Ecole et Espace d’Art Contemporain Camille Lambert, Juvisy-
sur-Orge (Essonne)
“Le Hublot”, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) 
Galerie du Haut Pavé, soirée anniversaire, participation in situ, 
Paris
“Another Extasi : die neue Form”, Atelierhaus, Genslerstrasse, Berlin
“La manière de voir la forme, tirages uniques, dessins multiples”, 
avec Sandra Aubry et Sébastien Bourg, Pierre Bodériou, Roland 
Schär et Sarah Tritz, Anywhere Galerie, Paris
“Métiers d’Art, l’excellence française”, Eric Seydoux, Château du 
Clos Lucé, Amboise (Indre-et-Loire)
“Petits volumes”, Galerie du Haut Pavé, Paris
“ST’ART 2011”, avec Frank Badur, Claude Faure, François Morrelet, 
Françoise Petrovitch, Foire de Strasbourg, Galerie Jordan-Seydoux
“Ladekastprojekt”, Galerie Phoebus, Rotterdam (Pays-Bas)
“Petits Papiers”, Galerie du Haut-Pavé, Paris
“RAIR, Guesthouse”, Rotterdam
“Ecart/Tracé“, avec Frédéric Daviau, Service Culturel Municipal, 
Gentilly (Val-de-Marne)
“Circuit RAIR”, résidence Kaus Australis, Rotterdam 
“Hors d’œuvres 4”,  Parcours artistique les Portes de l’Essonne, 
Athis-Mons (Essonne)
”Global Painting”, commissariat Bernard Jordan, Les Tanneries, 
Amilly
“In the box”, Visarte, Sierre (Suisse)
“Art Paris”, œuvres uniques réalisées en sérigraphie, édition Eric 
Seydoux, stand du Conseil des Métiers d’Art
“Une collection de livres d’artistes”, commissariat Corinne Laro-
che, librairie Zadig, Berlin
“Eric Seydoux et ses artistes”, exposition “La sérigraphie comme 
médium de création”, Galerie Artcurial, Paris
“Eric Seydoux avec”, Galerie Christian Aubert, Paris 
“Orthodoxes-Hétérodoxes : choisir sa ligne”, dans le cadre du 
CRAC, Montbéliard 
Mural, Hôtel Sponeck, Montbéliard 
Installation murale et phoros, Université Technologique de Séve-
nans, Belfort-Montbéliard  
“Art Paris”, Galerie Eric Seydoux, Paris

2012

2011

2010

2009

2008

2007
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“Show Off”, sérigraphies chez Eric Seydoux, Paris.
“Estampa”, sérigraphies chez Eric Seydoux, Madrid
“Chantier permanent”, Atelier Cantoisel, Joigny (Yonne)
Biennale d’Arts Plastiques, installation peinture sur toile et extensions 
aux scotchs et  photos, Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine)
“Glissement de plans”, avec Martine Gélis, Dominique Liquois, 
Fabienne Oudart Galerie Villa des Tourelles, Nanterre
“Quand la peinture déborde”, avec Nicolas Guyet, Miguel Ange 
Molina, Fabienne Oudart, Galerie Pitch, Paris 
Foire Internationale d’Art Contemporain, Galerie Eric Seydoux, 
Paris  
“L’Original multiple”, site Richelieu, Bibliothèque Nationale de 
France, Paris
“A comme Architecture”, Galerie Duchamp, Yvetot (Seine-Maritime)
“Signes-Symboles”, Ambassade de Suisse, Paris
“L’Estampe à Fabien”, foire et exposition d’estampe, Initiatives 
Culture, Siège du Parti Communiste, Paris
“Zeichen-Zeichen”, Centre d’Art, Grenchen, (Suisse)
“Rendez-vous”, Commissariat Alexandre Rivault, Espace Commi-
nes, Paris
Salon de Montrouge, Paris
6 peintres présentés par Alexandre Rivault, Atelier Hans Bouman, 
Paris
“Passage”, Ambassade de Suisse, Paris
Collectif Plein Soleil, rue Barbette et rue de Thorigny, Paris
“Fin de Siècle”, Ambassade de Suisse, Paris
“Urgence”, galerie Sud, Bagneux (Hauts-de-Seine)
UNESCO, 50ème Anniversaire, Paris
Salon d’Art contemporain, Bagneux
Salon d’Art contemporain, Bagneux
Palais des Ducs, Dijon

“Contéphémères”, (spectacle chorégraphique) création d’une 
image projetée, Compagnie Kerman
“Circulez, il n’y a rien à voir”, durée 5’

Kaus Australis, Rotterdam

2006

2005

2003
2002

2001
2000

1999

1998
1997 
1995
1994
1993
1991

VIDEO-IMAGES PROJETEES
2012

2006

RESIDENCES D’ARTISTES
2010
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Peinture murale et boîte lumineuse, commande en cours, par 
BNP Immobilier, Vitry-sur-seine
Mural, réalisé dans le cadre du nouveau Conservatoire Départe-
mental, Guéret (Creuse)
Projet retenu non réalisé, dans le cadre de l’Extension et Res-
tructuration du Conservatoire National de Région, Limoges 
(Haute-Vienne)

1% ARTISTIQUE - COMMANDES
2014

2010

2008
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Oeuvres

“Projet 04-03-P01” 
  Collage et adhesifs 
  20 x 20 cm 
  2004

“Extensions” 
  Peinture murale et adhesifs 

  Espace d’Art Contemporain Carolle Lambert, Juvisy 
  13 x 3,25 m
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“Plan surface” 
  Sérigraphie sur altuglas 
  Exemplaire unique 
  100 x 71 cm 
  2006

“Projet 14-03-P03” 
  Digitales 

  31 x 10,5 cm 
  2014 
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ANNIE PAULE THOREL

L’œuvre d’Annie Paule Thorel est en constante mutation. Elle évo-
lue à un rythme non linéaire. Des particularités singularisent cha-
que ensemble. Dans les premiers dispositifs la gestualité est mise en 
retrait au profit de la texture, de la forme, de la chorégraphie. Les 
formes sont écartées, empilées, accolées ou distanciées. Elles trou-
vent leur place lorsque la nécessité est ressentie de les faire se tenir 
ensemble.
Dans d’autres séries, les lignes peintes à main levée inscrivent une 
fragilité du geste et une temporalité différente. La surface se cons-
truit ligne après ligne, strate après strate. L’organisation relève de 
la sinuosité, de l’addition, du chevauchement de la couleur  dans 
l’échelle des proportions du tableau, son mode et sa surface pro-
pre. La présence est assignée dans la dernière surface et assise 
dans l’ordre circonstanciel des couches successives.
Dans les séries Tyria et Octave, l’opacité, la densité de la couleur  
sont  mises en avant de même que la scansion des bandes ou des 
cercles accordés, de façon à construire un espace spécifique  pos-
sédant une énergie interne et une lumière propre. Tous ces ensem-
bles sont les lieux d’un questionnement des mécanismes de la per-
ception, du rythme, du geste, de la couleur. 
Chaque tableau a son enjeu autonome, entre indépendance et 
interdépendance.
Le travail d’Annie Paule Thorel s’accompagne d’une pratique du 
dessin, d’études, de maquettes, de réalisation de livres d’artiste : 
autant d’occasions de susciter des alliances permettant  une lec-
ture globale et la perception d’une variété de sensation : poids, 
pulsation, tension, temps. L’exploration des échelles chromatiques 
est nourrie par des voyages : lumières, rythmes, atmosphères des 
lieux, habits, objets culturels…
Annie Paule Thorel se sent proche d’œuvres très différentes comme 
celles de John Chamberlain  ou celle de Mary Heilmann pour leurs  
diversités formelles ou encore celle de Joël Shapiro pour les dynami-
ques dans sa sculpture, Shirley Jaffe pour ses constructions colorées 
et de  Pierre Tal Coat pour les notions de présence et de lumière.
                                                                                     

Alain Coulange, 2014 
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Note d’intention pour l’exposition

Exposer à la Vigie c’est pouvoir continuer de questionner l’espace et la 
nature d’un lieu avec mon travail, l’occasion d’oeuvrer dans l’intimité 
d’un lieu, celle d’une maison avec sa circulation interne, ses lumières, 
les différents climats d’une pièce à l’autre car une maison est  structure,  
peau   et air.                       
Il s’agit de cela : habiter son corps, habiter le monde,  habiter une mai-
son, habiter la peinture, la pensée picturale à partir de cette dimension 
; habiter et non pas occuper, les murs, sols,  plafonds en appui, avec la 
mémoire d’autres passages. 
Une maison donc avec des pièces  offertes  à la pensée, offertes à la 
rencontre. Dans l’histoire de cette maison : dépôt, effacement,  enlève-
ment,  recouvrement, ces actions constituent  présence.  
Dans le studio 5 je souhaite travailler avec une forme issue de la série  
« Octave ». Avec ces étendues de peinture rondes : jouer de l’échelle,  
du rythme, de la couleur, de l’accumulation. Chaque élément peint à 
l’atelier puis découpé est une pellicule picturale construite à partir d’une 
superposition de voiles utilisés comme  tamis et dont le support est un 
intissé que je maroufle sur le mur. Ces pièces, de différente taille, sont 
disposées de manière à constituer un ensemble. Cet ensemble s’orga-
nise lors de l’installation  dans une relation à l’espace : créer des blancs 
actifs, des  passages dans le mur pour « ouvrir » le mur afin de  trouver la 
justesse. Donner un rythme, frapper l’air comme nous battons des mains, 
des pieds pour ouvrir le corps à des sonorités, des caisses de résonan-
ces.      

Puis je choisis un ou deux dessins, quelques peintures issues de mes dif-
férentes séries, en communauté ou en cousinage dans d’autres  pièces 
dont certaines  en partage avec Maelle Labussière et Soizick Stokvis. 

La question du vide et du plein, de la composition, du rythme, de la 
couleur, du  dessin, de la matière permettent de lire la peinture abstraite 
pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une mise à distance entre soi et la plura-
lité des relations avec le monde.
Regarder, voir les choses de notre monde pour leur valeur intrinsèque 
et percevoir la possibilité de leur transformation en signes picturaux, en 
énergie colorée, en mouvements, pour que les formes deviennent des 
formes ayant leur idée propre. Telle est ma préoccupation.

Annie Paule Thorel, Mars  2014
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Annie Paule Thorel

Née en 1954 à Rouen
Vit et travaille dans l’Yoenne

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2014
2012
2008

2007

2006

2005

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996
1993
1992

1991

 

Galerie Anywhere, Paris
Centre d’Art Contemporain, Châtellerault
“L’Art dans les Chapelles”, Chapelle Saint-Nicodème, Guénin 
(Morbihan)
“Peintures/Wall painting”, Médiathèque, Talant (Côte d’Or)
Atelier Cantoisel, Joigny
Galerie l’Ecume des Jours, Beauvais (Oise)
Livres d’Artistes, Bibliothèque, Auxerre
“Carneggie’Small”, Studio Le Regard du Cygne, Paris
Centre d’Art Contemporain, Draveuil (Essone)
“Ces boites en attente d’images”, Centre d’Art contemporain de 
l’Yonne au Théâtre d’Auxerre
Galerie Kelsey, New York (Etats-unis)
Centre Culturel, Mitry-Morry (Seine-et-Marne)
Galerie L’Autre Rive, Bourges (Cher)
Carthage Byrsa 2001, site archéologique, Carthage (Tunisie)
Peintures, installation, Centre d’Art Espace Liberté, Crest (Drôme)
Galerie Mutavie, Niort (Deux-Sèvres)
“Indiennes”, Chapelle d’Avigneau (Yonne)
Château d’Egleny (Yonne)
Galerie L’Autre Rive, Bourges
Centre d’Art Contemporain, Savigny
Le Temple (?)
Galerie Herler, Bonn (Allemagne)
Galerie Callu-Mérite, Paris
Galerie La Caserne, Paris
Galerie Barrouyer, Paris
Galerie Herler, Bonn
Galerie The Young Artiste, Prague (République Tchèque)
Galerie Etant Donné, Rouen
Centre d’Art, Espace Icare, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Galerie Etant Donné, Rouen
Galerie Sin Rosa, Paris
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EXPOSITIONS COLLECTIVES
2013 

2012

2011
2010

2009

2008

2005

2004

2002
2001

1998

1991 

COMMANDES PUBLIQUES

“She’s a rainbow”, Galerie Jean Greset, Besançon 
“Hommage à une maison : Des artistes en cause”, Atelier 
Cantoisel, Joigny
“Out Law”, Galerie Jean Greset, Besançon 
“Des oeuvres qui voyagent”, Parlement de Bretagne, Rennes
“Le temps des Demeures”, Atelier Cantoisel, Joigny
“De La Couleur”, Galerie l’Agart, Amilly (Loiret)
“Blanc sur Fond Blanc”, Dialogue d’artistes autour d’une tapis-
serie de Serge Poliakoff, Galerie Pixi, Paris
“Multiples”, Galerie L’Agart, Amilly
“L’art dans les Chapelles”, Chapelle Saint-Nicodème, Guénin 
(Morbihan)
“Halte Contemporaine - Objet la peinture”, Atelier Cantoisel, 
Joigny
Hommage à Jean Marcourel, Centre d’Art Espace Liberté, 
Crest.
“Entre Quatre”, Espace Belleville, Paris
“Ephémères”, Château Landon 
Festival de littérature et des Arts Plastiques, Région Centre
Biénnale d’Art Contemporain, Bourges 
“Artistes d’Europe”, Kyoto (Japon) 
Livre d’Artistes, Médiathèqye, Sens (Yonne)
Foire d’Art Contemporain, Galerie L’Autre Rive, Bourges 
“Itinéraires”, Mitry-Morry
“Du christianisme à l’islam”, Musée Henri Prades, Lattes 
“SAGA” Galerie Callu-Mérite, Paris
Salon de Mai, Paris
“Paris-Praha”, Ministère des Finances, Paris. 
“Génie de la Bastille”, Ateliers Portes Ouvertes, Paris.

Chapelle St Pierre, Gerland, Côte d’Or réalisation d’un vitrail, 
Atelier Parot, dans le cadre de la commande publique (2007) 
Ministère de la Santé, dans le cadre de la commande publique
Musée Henri Prades, Lattes
Artothèque du Limousin
Artothèque de Châtellerault
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REALISATIONS IN-SITU
2008

2007

COLLECTiONS D’ENTREPRISES

17ème édition de l’Art dans les Chapelles, Chapelle Saint Ni-
codème, Guénin 
Atelier Cantoisel, Joigny
Atelier Cantoisel, Joigny
Médiathèque de Talant

Collection Mutavie, Niort
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Oeuvres

“ATN ornr,”  
  Encaustique sur bois 
  50 x 30 cm
  2013

“Dessins Octave série OO”
Gouache et crayon de couleur    

21 x 24 cm x 3
2014
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“Octave n° 13”
  Encaustique sur toile
  80 x 40 cm
  2013

“Linya n° 30”
  Encaustique sur toile
  61 x 49 cm
  2013


