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Au coeur du tableau se déploie un motif, central et plein cadre, 
déployé et répété, reconnaissable ou sans dé nition précise. Ces formes 
sont glanées au l de déambulations muséales, de voyages et de longues 
marches. Elles sont le réagencement de détails photographiés et 
compilés dans de grandes ban ues de données comme savent si bien le 
faire les artistes. Une forme, un détail attire alors mon attention: la 
gamme colorée d’un tableau, une portion de tapisserie trouvée dans une 
église de Florence, des objets en ivoire dont je ne comprends l’utilité au 
Kunsthistorisches de Vienne, des colonnes anti ues au pied d’une église 
au n fond de la Campanie.

Il y a un processus d’extraction et de décontextualisation, ui 
passe par le dessin. Je reprends, transforme, assemble. Toutes ces pièces 
forment une sorte de puzzle. J'en force souvent l’emboîtement pour y 
découvrir l’image au l de la peinture. Car rares sont les tableaux dont 
l'image correspond à sa pré-conception. 

Mes peintures sont souvent la collision entre une sensation et 
une impression et cet imaginaire, nourri d’histoire de l’art, de détails 
picturaux, et d’ornements. La couleur y tient une grande place. Elle y est 
une explosion de souvenirs et d’atmosphères recueillis. Sa vibration se 
veut une émotion.

Je travaille donc autour de la notion du paysage voire du décor de 
part mon attrait pour le champ des arts décoratifs. J’ai toujours été 
intéressée par les tapisseries et les papiers peints. Il y a une 
réappropriation, une assimilation et une transformation. En fond se 
tient toujours et plus encore la Renaissance italienne, les Primitifs, les 
dômes, les marbres du tombeau de Santa Chiara à Assisi et autres 
souvenirs…



LA FISSURE DE TIMIDITE 
2020 - 73 x 87 cm
Huile sur toile libre 



LA MER, NAPLES 
2020 - 49 x 106 cm 
Huile sur toile libre 



LA MEDUSE ASTRALE 
2020 - 114 x 116 cm 
Huile sur toile libre 



ARBRE CORAIL 
2020 - 79 x 87 cm
Huile sur toile libre



MÉDUSE PAILLE E I II III ET IV
2020 - 45 x 47 cm 
Huile sur toile 



HERBIER DE MEDUSES 
2020 - 30 x 30 cm 
Gouache et acryli ue sur papier 



HERBIER DE MEDUSES 
2020 - 30 x 30 cm 
Gouache et acryli ue sur papier 



MÉDUSE BOS UET I - 30 x 43 cm 
MÉDUSE BOS UET III  - 66 x 84 cm 
MÉDUSE BOS UET II - 36 x 50 cm
2020 - Gouache sur papier 

Depuis peu, ma peinture s’est particulièrement tournée vers l’eau et ses 
motifs. J’explore le champ des fonds marins et de ses habitants, petites 
créatures parées de tant de particularités. Les motifs de la méduse et des 
coraux ont particulièrement attirés mon attention et sont devenus une 
nouvelle obsession. Je suis fascinée par le caractère déjà sculptural de ces 
animaux. Comme des ouvrages d'art aux couleurs subtiles, ils se rapprochent 
grandement des objets de musée ui nourrissent habituellement mon travail. 

Ce nouveau pan dans mon travail, me permet de travailler autour de la 
répétition et du multiples. Elle me permet d’explorer plus avant les notions de 
décor et d’immersion, par l’explosion du motif et le recouvrement littéral des 
murs de l’atelier. C’est une nouvelle phase dans ma peinture, accumulant et 
compilant les précédentes strates de ma peinture et se voulant une 
a rmation de plus en plus mar uée de mon univers pictural. 



MÉDUSE OEUF I - 44 x 46 cm 
MÉDUSE BALLON - 22,5x 19 cm 
MÉDUSE OEUF II - 41 x 40 cm 
MÉDUSE LAMPION III - 30,5 x 23,5 cm 
MÉDUSE PLAT I - 19 x 25 cm 
2020 - Gouache sur papier 



PLUME D'EAU I 
2020 - 38 x 24 cm 
Gouache sur papier 

MÉDUSE BLEUE 
2020 - 55 x 49 cm 
Gouache sur papier 



MÉDUSE BOS UET IV - 31 x 41 cm 
MÉDUSE LAMPION VII - 16 x 13 cm 
MÉDUSE LAMPION VIII - 20 x 20 cm 
PLUME D'EAU II - 32,5 x 25 cm 
2020 - Gouache sur papier 



SANS TITRE
2019 - 120 x 120 cm 
Huile sur toile



SANS TITRE
2019 - 146 x 114 cm 
Huile sur toile

Une partie de mon travail explore une passion soudaine pour 
les eurs. Le livre de Pia Pera Ce que je n’ai pas encore dit à mon jardin, a 
été le point de départ de cette uasi obsession pour le motif oral. 
Après une longue traversée de l’Italie à pieds, tous mes tableaux, 
toutes les formes se transformaient en eurs. Accumulés et compilés, 
les gestes picturaux forment des ensembles végétaux et oraux cloîtrés 
dans l’espace de la toile.



SANS TITRE 
2019 - 146 x 97 cm 
Huile sur toile 



SANS TITRE
2019 - 97 cm x 130 cm et 81 x 130 cm
Huile sur toile 

SANS TITRE 
2019 - 89 x 116 cm 
Huile sur toile 



SANS TITRE 
2019 - 150 x 150 cm 
Huile sur toile



À LA PEINTURE ET AUX FLEURS 
Solo show 
La Serre, Novembre 2019 



À LA PEINTURE ET AUX FLEURS 
Solo show 
La Serre, Novembre 2019 



À LA PEINTURE ET AUX FLEURS 
Solo show 
La Serre, Novembre 2019 



DNSEP 
2018 (c) Sandrine Binoux



DNSEP 
2018 (c) Sandrine Binoux



DNSEP 
2018 (c) Sandrine Binoux


