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Albane de Saint Remy

La peinture me fait entrer en moi-même, réfléchir sur mon propre langage, ma relation
à l’autre, pour moi c’est aussi une manière de communiquer ;
Mais elle est tout autant pour moi un jeu très physique:
mettre toute mon énergie à faire jaillir le trait, à cuisiner les pigments, les craies, les
encres sur le papier, la toile …
La matière, le geste, en ce qu’ils ont de plus charnel, me conduisent dans les lieux
reculés de mon enfance, où je retrouve la sensation simple et pleine de vivre l’instant
présent.
Aujourd’hui mon travail laisse au départ une grande place à la gestuelle, j’exploite des
fonds, des matières, je laisse venir…
Puis surgit l’instant ou la forme peut advenir, alors seulement je commence à
composer, à chercher l’équilibre, à tenter de transmettre une émotion.
Assurément figurative, j’aime pour autant que le regard qui se pose sur la toile y
trouve la liberté de partir là ou il veut, de la faire vivre à sa manière.

Depuis toujours je dessine…
Toute mon enfance j’ai dessiné des « petites bonnes
femmes ».
Je sais bien mieux aujourd’hui que la peinture, le dessin,
sont pour moi une nécessité, participent pleinement à
mon équilibre.
C’est comme un mouvement évident, presque
obligatoire ;
Je me sens un peu comme un équilibriste, entre
volonté et lâcher prise, la direction choisie et l’instant à
saisir, ce que je voudrais dire et ce qui sort malgré moi,
entre geste et matière.

Fille aux macarons bleu
Mix-media
Toile 35x75

1 300€



Variation sur Audrey
Gouache
Encadré 40x50
590€

Variation sur Audrey
Gouache

Encadré 40x50
590€

Fille à la coiffe
Encre et gouache

Encadré 40x50
590€



Fille a la jupe rose
Gouache sur photo

Encadré 40x50
590€

Fille à l’écharpe rose
Gouache sur photo
Encadré 40x50
590€

Jeunesse à lunettes
Gouache et encre
Encadré 30x40
490€



Fille a la jupe 
Gouache

Encadré 21x27 
220€

Petite robe
Gouache
Encadré 21x27
220€

Madone
Mix-media

Toile 100x100
3 500€


