FEMININ
PLURIEL

Nous racontons toutes des histoires, mais des
histoires qui reflètent notre sensibilité. Et cette
sensibilité qui nous tient au corps et à l’âme depuis
toujours, est telle une éponge qui absorbe notre
environnement, qu’il soit visuel ou sensoriel.

Une photo, une balade, une impression, un sentiment
tout est sujet à raconter ces histoires, mais sans
s’imposer aucune limite à l’ouverture vers le champ
de tous les possibles pour contempler le caractère
éphémère de nos existences.

Dans un monde où le masculin reste prédominant,
l’expression féminine a toute sa place dans l’art.
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Féminin Pluriel était alors devenu une évidence.

D’horizons artistiques divers, unies par des liens
amicaux, les artistes de Féminin Pluriel offrent leur
vision du monde, de la vie.
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RACHEL
ALEKSANDER

Entre autre activité artistique (peinture, sculpture et gravure),
la photographie de voyage a pris une très grande place dans ma
vie. Cinq mois par an, je vais à la rencontre d'autres paysages et
civilisations à travers le monde. Une fois rentrée en France, je
couche sur papier mes ressentis et souvenirs à travers mes
photos et sérigraphies issues de ces photos.
Je travaille la plupart de mes photos en procédé ancien et
alternatif. Les procédés au cyanotype (bleu), Van Dick (sépia),
papier salé (sépia tirant sur le mauve) n'ont plus de secrets
pour moi.
Actuellement, je travaille beaucoup le Bromoil, qui permet à un
tirage argentique blanchi, de réapparaitre après plusieurs
passages d'encre de gravure. Un minimum de 20h est
nécessaire pour obtenir un encrage correct qui s’effectue sur
plusieurs jours. Le résultat final donne une photo dans le style
des pictorialistes.
En parallèle, j’effectue également des sérigraphies en noir et
blanc de mes propres photos. Je travaille auparavant mes
négatifs avec une trame pour obtenir un effet dans le style de
mes gravures.
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MONIQUE
AUDEBERT

Si j’avais à me justifier de la peinture, je dirais qu’elle a
toujours fait partie de moi. Peindre c’est avant tout le
plaisir de créer, de mettre son ressenti sur la toile mais
aussi la joie de pouvoir partager ses émotions.
Artiste peintre autodidacte née en région parisienne,
depuis toujours je suis passionnée par le dessin et
l’aquarelle. Professeur des écoles pendant plus de 37 ans,
c’est à la retraite que j’ai découvert la peinture acrylique, et
la polyvalence de ce médium, qui permet un travail
spontané, a remporté ma préférence. Mes thèmes favoris
sont l’enfance et la nature, où je puise mes sources
d’inspiration.
Dans mes peintures, j’aime jouer avec la lumière, créer du
relief. J’utilise le plus souvent des tons pastels.
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ISABELLE
BEAUGEARD

Depuis mes études d’Arts Appliqués à l’ESAAT de Roubaix, je
travaille en architecture d’intérieure. J’ai toujours peint, mais
depuis l’année 2012, j’ai intensifié mon travail de peinture en
prenant des cours aux Ateliers d’Arts de St-Maur-des-Fossés, avec
Yoko Kumé, ainsi que des stages d’aquarelle ou de dessins plus
académiques.
J’ai des envies de créer et de faire ressentir des émotions dans
mes tableaux. Passionnée par ce qui m’entoure, par la lumière, les
couleurs, un détail, une expression sur un visage, la nature ; et
avec l’apprentissage des différentes techniques pour réaliser mes
tableaux et dessins, mes préférences se sont tournées vers les
transparences et les profondeurs de la peinture à l’huile et vers la
peinture acrylique pour sa fluidité et sa rapidité, sous l’influence
de l’eau.
Au fil des années, mon travail change et évolue, le bleu apparaît
plus intensément dans mes œuvres, ce bleu qui appelle à
l’évasion, au calme, à la contemplation, et aux rêves.
J’utilise aussi bien les pinceaux, les doigts, les morceaux de
papiers ou tissus pour le contrôle de ma peinture. J’ai une passion
pour le genre figuratif, que je mélange et fusionne avec les
époques.
A travers mes portraits et mes paysages, je vous invite à partager
ma vision du rêve, de la pensée vagabonde, dans mes tableaux
qui sont en constante évolution.
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JULIETTE
BOUZOU

Enfant, je voulais être peintre ou architecte ; à trente ans, par
un étrange concours de circonstances, j’étais devenue
banquière. Un jour de l’année 2013, l’enfant que j’avais été est
venue me rappeler à l’ordre : le moment était venu de s’évader
de l’open space. Aujourd’hui, mon diplôme de Sciences Po dort
quelque part au grenier. Celui qui figure en bonne place dans
mon atelier, c’est le CAP Arts et techniques du verre, option
vitrailliste, obtenu en juin 2015.
D’une certaine façon, un maître-verrier se situe à mi-chemin de
la peinture et de l’architecture ; il apporte couleur et dessin au
bâtiment. Et puis il entretient le travail de ceux qui l’ont
précédé. Il fait le lien entre le passé et le présent.
Après deux ans de formation à l’atelier Lavina (Choisy-le-Roi)
puis Mise au Verre (Paris), j’ai créé mon atelier début 2016. Je
travaille aujourd’hui pour des particuliers et des églises, tant en
restauration qu’en création. De mes origines lorraines, j’ai gardé
une conviction, celle de l’Ecole de Nancy, cette branche lorraine
de l’Art Nouveau : les arts décoratifs peuvent exprimer leur
époque. Le vitrail a toute sa place dans l’architecture
d’aujourd’hui.
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ROSE-MARIE
CHANSEL
D’une famille où père et oncles pratiquaient la peinture ou la
musique, j’ai attrapé la peinture comme on attrape une douce
maladie compliquée d’une envie de « croquer » la mode…
Après l’Ecole des Beaux Arts de Tours puis, quelques années plus
tard, une école de stylisme de mode à Paris, j’ai finalement intégré
(pendant longtemps) le secteur de l’enseignement et de la
formation professionnelle.
En 2000, j’ai définitivement rechuté pour troquer le bureau et les
stages contre un atelier à Saint-Maur où je réside.
A partir des portraits et paysages à l’aquarelle et sur le vif, j’ai pris le
parti de l’acrylique, souple et adaptable, qui se prête aux essais et
aux mélanges.
Mon travail se résume à une recherche de traduction sur la toile, le
papier, le carton, le bois, de ce que je vois, j’entends ou ressens. Je
pars généralement d’un mélange de pâte et de couleur que j’étale,
façonne sur la toile blanche. Depuis ces empâtements, lignes et
formes se précisent et j’aboutis à une image souvent intermédiaire
entre figuratif et abstrait.
Il m’arrive aussi de mélanger pastels, collages et acrylique pour
orienter complètement vers l’abstrait, l’image qui me vient.
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FRANCINE
CHARRAIS

Autodidacte, j’ai débuté la peinture au cours des années 60
dans un atelier à Choisy-le-Roi, avec un groupe d’autres
peintres.
Atelier aujourd’hui disparu, qui était le lieu de discussions, de
partage, d’odeurs, de convivialité, de divers univers.
Atelier où j’ai tout naturellement débuté avec des natures
mortes, école de la rigueur. Puis au fil des années j’ai glissé
vers un autre univers, celui des paysages, souvent inspirés de
mes voyages.
Le figuratif fait donc partie de ma peinture, car il me permet
de ressentir les choses qui m’entourent et de les retranscrire
au plus près de mes impressions, de mes sensations.
Pour débuter une toile, la première étape est toujours le choix
des couleurs, un peu comme un rituel, pour m’imprégner de
mon sujet.
Puis vient la seconde étape, le fond, toujours coloré et en
complémentarité des couleurs choisies pour mon tableau.
Je pose ensuite mon dessin et mon fond, ainsi préparé, donne
une certaine transparence aux couleurs que j'ajouterai, tant
au pinceau, qu'aux doigts ou qu'au couteau.
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MARIE-CHRISTINE
DELVAS
Passionnée d’art, de création et de couleur, j’ai commencé à
peindre il y a une vingtaine d’années.
Pendant dix ans, j’ai peint à l’huile dans le registre figuratif et
surtout l’expression du visage.
En 2003, j’ai suivi des cours d’Arts Plastiques à la Villa Bastille avec
Patrick Fouilhoux. En 2004, j’ai fréquenté l’ Ecole Boulle et Duperré,
puis en 2005 les Arts décoratifs du Carrousel du Louvre à Paris.

Je travaille sur différents supports, teste les diverses techniques et
matériaux, ce qui m’amène à oser et aller plus loin dans mes
projets de création. J’ai désormais tendance à me libérer du trait et
à aller vers l’abstrait. L’acrylique séchant vite me permet de
transcrire la spontanéité des émotions. Car l’abstraction est une
véritable aventure qui nous surprend jusqu’à l’aboutissement de
l’œuvre. L’imaginaire est à son paroxysme.
J’aime les couleurs pour leur force, leur capacité à transmettre une
énergie. La matière m’ayant rattrapée, je me suis mise aussi à la
sculpture.
Je travaille dans mon atelier à Sucy-en-Brie, et à Boissy-St-Léger
avec un groupe d’Artistes.
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MARTINE
GRUSZKA

Je me suis très tôt passionnée pour l'art. Trop jeune pour intégrer la filière
artistique de mon lycée, j’ai été dirigée vers la section secrétariat, ce qui a
déterminé la suite de mon parcours. J’ai travaillé au Cirque Amar puis en
tant que secrétaire de direction à la Galerie Arts et Beaux-Arts de France. J’y
ai rencontré de nombreux artistes (A. Berdal, Sakti Burman, Mick Michel,
Ara, Bar-tal ) avec lesquels j’ai noué des liens amicaux et privilégiés.
J’ai vécu ma passion à travers mes temps de loisirs, consacrés à la peinture,
la couleur, la matière. Je me suis passionnée pour l'Art Africain, pour
Modigliani. Autodidacte, j’ai cherché ma voie en composition d'art floral,
stage de matériaux trouvés dans la nature ou de récupération, peinture sur
porcelaine, avant de m'inscrire en 1997 au Centre de Rencontre et
d'Expression Artistique d’Alfortville.
S’est produit alors un déclic et le début d'une réelle envie de création, dont
l'inspiration m’est dictée par mes états d'âme du moment. Par la patine que
je donne à mes sculptures je donne l'illusion d'une sculpture sur bois ou
l'aspect d'un bronze. De même, en fonction de la terre que j’utilise, je peux
également décider de conserver sa couleur ; selon l’effet désiré, je ponce,
cire ou garde l’empreinte de sa main ou de l’outil utilisé.
Toujours en quête de perfectionnement, j’ai rejoint l’atelier de la 4A où à
travers le modèle vivant j’ai pu aborder le nu « plus ou moins académique »
selon ma vision des êtres. Enfin depuis six ans c’est dans l’atelier de J.F.
Gambino que j’acquiers d’autres techniques pour travailler la matière et lui
donner ce côté authentique. A travers mes sculptures, ce sont des
émotions et des histoires que je cherche à partager.
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MANUELA
GUTIERREZ
Je suis entrée dans le monde du dessin et de la peinture dès l’adolescence.
Je peignais les murs et les portes de placards de l’appartement, ne résistant
pas à recouvrir ces grandes surfaces blanches.
Rapidement, j’ai fréquenté l’Ecole des Artistes Parisiens dans les ateliers de
Montparnasse (avec le peintre Yves Brayer et ceux de la grande
Chaumière), et les cours aux Beaux-Arts de Paris.
J’ai continué mes études de langue (Sorbonne) ; j’ai dû travailler, comme
tout le monde, pour vivre, et je suis entrée à l’Opéra de Paris pour maquiller
les plus grands ténors et cantatrices. Puis j’ai entrepris des études à la
Faculté de Pharmacie de Chatenay Malabry, et j’ai exercé dans l’industrie
pharmaceutique plusieurs années.
Au fil du temps, j’ai réalisé une série de toiles sur le monde animal – un
monde fort, sauvage, tellement sensible aussi avec ses regards et ses
expressions proches de l’humain. Je peins aussi des personnages, depuis
toujours, en particulier des portraits féminins. J’aime animer un regard et
être libre de la mise en scène.
Aujourd’hui, je ressens le besoin de me diriger vers une autre forme
d’expression, où je peux me laisser porter par un sentiment de liberté,
d’imagination, de créativité pure, c’est-à-dire un art plus abstrait. Les
formes figuratives se sont estompées de plus en plus et transformées en de
simples traits suggérés par le mouvement et la couleur, présente de façon
très forte. Du noir laqué, brillant, du rouge et des nuances de céladon, de
bleu nuancé. Au fur et à mesure que j’avance dans mon travail, que je me
sensibilise au monde, j’éprouve le besoin de montrer l’Amour qui manque
parfois si cruellement de nos jours. C’est l’essence même de la vie et de
l’accès au bonheur. Je peins comme je ressens ce qui s’offre à moi.
J’aime détourner la réalité vers un univers plus libre et plus coloré…
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LIZ
LAURENCE
IZQUIERDO
Mes premiers souvenirs remontent au temps où à six ans maman, artiste
peintre, m'emmenait avec elle dans son atelier.
Atelier, mot magique. Atelier, synonyme de mystère, avec des toiles
vierges, des tableaux en construction et d'autres terminés. Atelier,
synonyme aussi de cachettes où je pouvais jouer à inventer des histoires.
Atelier, c'était aussi, faire comme maman, devant un petit chevalet et une
petite toile à raconter une histoire avec des couleurs piochées dans les
palettes des grands. Mais surtout, atelier, c'était des odeurs, de peinture,
de térébenthine, tout un univers. Le souvenir de cette odeur ne m'a jamais
quittée.
Bien des années plus tard, j'ai à nouveau eu envie de retrouver cette odeur
et de raconter des histoires avec mes couleurs.
Raconter des histoires, c'est bien là où se situe l'essentiel de ma vie. Mais
aussi partager, écouter l'autre, sentir, ressentir, toucher, effleurer,
regarder.
Mais que seraient mes histoires sans mes couleurs. Chacun de nous
possède sa propre palette de couleurs qui sont à l'image de notre être
profond. Les miennes sont chaudes, méditerranéennes comme le sont mes
origines, elles sont la vie, elles sont le mouvement perpétuel et infini du
monde et des êtres.
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BARBARA
LACOSTE

J’ai étudié à l’école du Louvre, puis appris la technique du trompe
l’œil, dont les revêtements de pierre, de bois ou autres matières.
J’avais un temps envisagé de me diriger vers une carrière de peintre
décorateur - mais après quelques chantiers, j’ai abordé la sculpture à
l’Académie du Viaduc des Arts.
Sculpture sur pierre, tout d’abord, puis j’ai découvert la terre. C’est
alors que j’ai ouvert mon atelier. J’ai commencé par créer des
formes douces, celles des bébés notamment, qui sont si
particulières…
Je trouve aujourd’hui dans la représentation des animaux sauvages
une interprétation différente, qui m’apporte plus de liberté dans
l’expression.
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STEPHANIE
LEDROIT

Passionnée depuis l’enfance par le dessin et la peinture, aujourd’hui je m’y
consacre totalement.
Autodidacte, mon style s’affirme dorénavant par des œuvres figuratives
généralement en camaïeu dans lesquelles j’aime donner un aspect
intemporel où chacun peut se projeter.
J’essaie de capter le regard du spectateur par la lumière et le mouvement,
et ainsi provoquer des émotions.
Pour moi, le bonheur se situe dans la fraction de seconde où une lumière,
une odeur, un son, provoque en nous un sentiment de plénitude.
Je peins pour essayer de retrouver ces sensations, et ainsi je laisse le geste
s’imposer malgré une recherche de réalisme. L’enfance et les paysages sont
les sujets qui m’inspirent, car ils sont aussi empreints de cette quête
d’émotion.
Le travail au couteau qui caractérise ma peinture participe aussi, pour moi,
d’une approche sensitive. Ma façon de l’utiliser surprend souvent le
spectateur par la texture sans relief laissée sur la toile.
Mon travail est ainsi motivé par l’envie de partage avec le regardeur,
d’offrir à qui est réceptif une petite parenthèse.
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FLORENCE
MOATI

Je me suis adonnée au dessin et à la peinture dès mon enfance.
La découverte des impressionnistes, un premier chevalet et du
matériel offert par une amie, la confiance transmise par ce cadeau
m’ont insufflé l'envie de créer et de trouver mon propre style.

Peu à peu j’ai gagné en confiance, perfectionné ma technique, et me
suis laissée portée par les influences de Chagall, Matisse ...puis j’ai
ressenti énormément de cohérence dans le thème judaïque et
romantique.
Je construis mes œuvres petit à petit, comme si je voulais raconter une
histoire où les couleurs festives parleraient d'elles mêmes. Ma priorité
est l'émotion et l'harmonie.

Je crée des personnages, paysages, décors oniriques et enchanteurs
par lesquels je cherche à transmettre aux spectateurs une impression
de douce ivresse joyeuse et rassurante.
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SOPHIE
PEPIN

L’art a toujours été présent dans ma vie, mais longtemps j’ai mené de
front une carrière de pharmacienne et mes activités artistiques.
Quelques heures, quelques jours grapillés m’ont cependant permis de
suivre des cours ou stages qui m’ont familiarisée avec plusieurs
techniques.

Puis j’ai intégré, en 2014, le cours de Yoko Kumé aux Ateliers d’Art de
Saint-Maur-des-Fossés.

Me voilà à présent plus libre de laisser aller mon regard. Et l’émotion
n’est jamais loin : une lumière, une forme, une ambiance…
J’affectionne les thèmes puisés dans la nature.

J’utilise plus particulièrement le pastel sec que j’aime pour sa
sensualité, mais surtout la peinture acrylique. J’aime jouer de sa
transparence. Partant de la réalité, je me prête à l’interpréter, et
parfois à m’en détacher jusqu’à m’approcher de l’abstraction.

30

31

VALERIE
PIQUARD

J’ai pris les pinceaux, comme d'autres la plume, il y a vingt ans. Depuis plus
de dix ans j’expose une œuvre qui se développe avec constance mais en se
voulant toujours en devenir. D'ailleurs, je continue à suivre stages et cours
de dessin, peinture et modelage en découvrant de nouveaux peintres.

Ma peinture tend vers la non-figuration : les sujets s'estompent derrière les
matériaux et les couleurs. C'est un imaginaire tourné vers le voyage, la
poésie et le rêve qui prend toute son épaisseur sur la toile. Je n’hésite pas à
utiliser divers matériaux : collage, craies, encre, acrylique…

Ma dernière exposition « Au fil du temps » m’a permis de rassembler des
tableaux et dessins de ces quatre dernières années. J’ai pu présenter ma
recherche qui me pousse vers de nouvelles voies plus graphiques portées
par le mouvement et la poésie. Les couleurs et les matières restent au cœur
de mon travail et ma palette s’est élargie et approfondie dans chacune de
ces œuvres. Les œuvres sont exposées par deux se répondant l’une, l’autre
sur les deux dimensions des formes et des couleurs.
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VALERIE
SABBAN

Depuis toujours, je dessine ou croque la nature que j’affectionne tout
particulièrement.
En complément de ma pratique quotidienne dans mon atelier, je suis
depuis l’année 2000 des cours aux ateliers d'arts à Saint-Maur-des-Fossés
avec Yoko Kumé. Je fais également partie de l'association d'artistes
"courants d'arts".
Je travaille à l'huile, à l’acrylique en m'inspirant librement de photos.
J’utilise également l’encre de chine pour réaliser mes dessins.
Je travaille sur tous les types de format de toiles. J’ai une peinture fluide
où j’associe souvent des médiums à peindre, pour permettre à ma
peinture de glisser et favoriser ainsi, soit des amas, soit des coulures.
J’ai une préférence pour la représentation de la nature et tout
particulièrement des arbres. J’ai aussi une réelle attirance pour l’abstrait
que je réalise sur petits formats, comme pour condenser l’intensité et la
force de l’association des couleurs. Les supports que j’utilise pour ces
abstraits sont traditionnels, comme les châssis et cartons toilés, mais
aussi inhabituels, comme le bois et l'ardoise.
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CCIL
SMITH

A cinq ans, je suis tombée dans la céramique. J'ai été formée
principalement par Edith Eyraud. J’ai également étudié la tapisserie
d'ameublement à l'école Boulle, et obtenu une Licence d’Arts appliqués.
J’enseigne la céramique à l'atelier "les terriennes" à Sucy.

Depuis 2012, je travaille sur le thème de la sphère.
Cette forme est omniprésente dans le monde qui nous entoure, de
l'infiniment grand à l'infiniment petit, de notre soleil au noyau du plus
simple atome. En effet, de très nombreux objets de la nature ont une
forme plus ou moins sphérique (c'est le cas des planètes, mais aussi des
perles, des gouttes d'eau, des bulles...) .

Elle est le symbole du ciel et la présence de l'esprit divin dans sa
projection sur la terre, le visible et l'invisible. Elle symbolise aussi la
féminité, la protection, la douceur et l’harmonie.
J’ai donc tout d’abord travaillé sur des sphères les plus rondes et les plus
lisses possible avec diverses surfaces. Après la confection des sphères, je
me suis lancée dans la déstructuration formelle qui prend l’aspect de
fissures et de craquelures, propres à la nature même des matériaux
utilisés. La découverte du travail d’Anita Tullio m’a poussée à aller plus
loin dans ma recherche de formes, de matière et de structure.
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