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Cécile DEGOUY
Hommages

Cécile Degouy, «Hommages»(détail), 2013, Acrylique sur toile 46 x 55 cm

Exposition visible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
fermée le 10 et le 11 novembre.

Visites commentées
sur rendez-vous au 05 49 93 03 12

Contact :

Centre d’art contemporain- Ateliers de l’imprimé
Ecole d’Arts Plastiques
12,rue de la Taupanne
86100 Châtellerault
ecole.arts_plastiques@capc-chatellerault.fr

Cécile DEGOUY est née en 1973 à Caen.
Elle Vit et travaille à Ingrandes sur Loire, entre Angers et Nantes. Elle est diplomée de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts
d’Angers depuis 2001.
«Mon processus de création commence par une interpellation d’éléments, de motifs plus ou moins anodins issus de magazines et de photographies personnelles. Mes recherches sont une suite d’expérimentations plastiques. Je tente de partir de
l’évidence d’une représentation, pour aller vers autre chose.
Mes peintures peuvent êtres envisagées comme des zones transitoires où vont êtres manipulés, déconstruits, des éléments
préalablement choisis.
Ces motifs peuvent par la suite disparaître, êtres remplacés. Ces expérimentations font que vont se mettre en place de
nouvelles combinaisons. Mes créations s’inscrivent dans une semi figurativitée.
Je privilégie la couleur, qu’elle soit à l’huile ou acrylique. Mes teintes sont redondantes, vives surtout dans la série de
2013, avec le jaune citron, le bleu de phtalo… Je procède par aplats, par touches .…Mes thèmes tels que la figure, le paysage sont récurrents». Pour finir, je citerais l’artiste Marlène Dumas :
« Tout ce que l’on dit contre la peinture est vrai. Elle est un anachronisme. Elle est dépassée. Sa façon de transformer
en beauté n’importe quelle horreur est obscène. Elle est décadente. Elle est arrogante (….) et puis elle est stupide parce
qu’elle ne peut répondre à aucune question. Pourquoi nous soucions nous encore de regarder des images ? Voila pourquoi
je continue à en faire. »
									

Cécile Degouy (2014)

Vers les lueurs, 46 x 55, acrylique sur toile, 2013
Where are you, 46 x 55, acrylique sur toile, 2013

Et ainsi va l’Afrique, 80 x 100, acrylique sur toile, 2013

EXPOSITIONS COLLECTIVES
Mai 2013 : participation à Elstir, 29 eme rendez vous des jeunes plasticiens, St Raphael
Novembre à Janvier 2010 : le petit marché de l’art, galerie Le Rayon Vert, Nantes
Décembre 2009 : salon du petit format, galerie 377, Villevèque,
Pays de la Loire
Mai à Juin 2009 : centre d’art de Montrelais, Pays de la Loire
2009 : galerie Polysémie, Marseille
Juillet 2008 : petits formats et séries limitées, Le village,
Bazouges la Pérouse (35).
Novembre 2003 à 2009 : Ateliers portes ouvertes, avec la ville de Rennes
Mars 2006 : Salon d’art Contemporain de Dammarie-les-Lys
Mars 2005 : Salon des Talentueuses Rennes
Octobre 2002 : Galerie Entre cadre Montréal, Canada
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
Mai 2007 : dessins et portraits, Librairie le chercheur d’art, Rennes
Juin 2006 : « Montréal », Maison Internationale, Rennes
Février 2006 : Paysages et portraits, Tour st Aubin, Angers

Pour plus d’informations ...
http://www.cecile-degouy.fr/

