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Pierre Saunier
Sans titre
Acrylique, papiers collés sur toile 
160 × 200 cm
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Pierre Saunier
Sans titre
Acrylique, papiers collés sur toile 
140 × 180 cm
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L O U I S E  C A R B O N N I E R

Ma démarche de peinture tourne autour des notions d’espace et de motif. Je 
m’intéresse à la littérature et au paysage, en particulier au motif littéraire et à 
l’espace urbain.

J’ai cherché à évoquer dans cette première série de toiles le paysage, tout en 
faisant des variations autour d’une grille et des carrés.

J’ai utilisé ce motif à la fois comme une base pour placer des éléments et une finalité :  
ils sont disposés, avec la peinture, en sorte de couches, de strates, et forment 
des ensembles, soit des espaces vus de hauts, soit frontaux… des architectures.
Les photocopies permettent de fragmenter, de zoomer, de modifier le motif.

Pour former mes toiles, j’effectue des actions différentes, qui éloignent plus ou 
moins le geste direct de la main. Je me sers de la découpe, de matrices, pour 
augmenter les « portées » de celui-ci, les vitesses, les temporalités. Du fait des 
jeux de transparence, dus aux matériaux et aux papiers collés, le motif total 
contient ces interventions et les variations du motif.

Il y a un rapport à la littérature dans mon travail, car je considère la toile comme 
une page blanche et les variations du motif, par les actions et les rendus, comme 
une grammaire et un vocabulaire en peinture.

Dans cette série (toiles 6 et 7), je me suis servie de mes recherches précédentes 
autour du placement de motif et j’ai épuré mon langage visuel. Les formes ne 
sont plus des variations d’un seul motif, elles sont au contraire placées en compo-
sition, afin de former un ovale.
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Louise Carbonnier
Sans titre 2
Toiles, photocopies laser sur papier, gravures carton sur papier de soie,  
gravure linoléum sur papier de soie, tampon, papier de soie, acrylique
122 × 177 cm
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T H I BA U LT  S C H I E L L

Deux années passées dans l’univers d’une boucherie ont été déterminantes 
dans mon travail de peinture : immergé dans un monde où la couleur, la texture 
et les formes diverses forment tout un vocabulaire que j’ai retrouvé dans ma 
grammaire picturale. Celui-ci  s’articule autour de couches, de masses, de 
textures, où la couleur et la notion de temporalité sont omniprésentes. On y 
retrouve la découpe, rattachée à cet univers, qui me permet, appliquée à la toile, 
de chercher à « ouvrir », à tailler des masses de couleurs, où il est question de  
« tailler à vif dans la couleur », rendue possible grâce à l’utilisation de certains 
matériaux, comme le papier de soie : en plus de créer des transparences, un réseau 
de couches, celui-ci permet aussi de couper et de creuser la toile. L’utilisation de 
plusieurs techniques de peinture avec des papiers collés : acrylique, tempera à 
la colle ou encore peinture à l’œuf mises en œuvre au sein d’une même toile, 
me permet ainsi d’obtenir des textures différentes. Grâce à la tempera à l’œuf,  
j’obtiens des couleurs plus nourries en pigments et ai ainsi des masses colorées 
plus profondes.

La couleur a une place importante : avec elle, on a à chaque toile des enjeux 
différents. Elle donne aux masses des teneurs particulières, qui vont grâce à 
la découpe dévoiler des rythmes particuliers et nécessiter plusieurs couches, 
plusieurs passages pour les relier et retrouver un équilibre dans la toile. Il 
va s’agir, par la couleur, de faire basculer le regard entre le premier plan et  
l’arrière-plan, entre fond et forme.

La notion de temps vient avec l’utilisation des couches : les plus profondes 
symbolisent le premier temps, la première action sur la toile à la manière de 
strates. La découpe va apparaître naturellement comme la revalorisation de ces 
anciens moments dans la toile.

L’ajout d’autres masses, qui semblent comme en trompe-l’œil être la continuité 
de masses plus basses, revalorisent ces parties anciennes. Les toiles commu-
niquent ; certains morceaux découpés viennent, par une « greffe » sur d’autres 
masses, d’autres toiles, et vont servir à développer et à faire muter ces masses 
à leur tour.
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Thibault Schiell
Sans titre
Acrylique, tempera et papier de soie sur toile
150 × 170 cm
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Élisa Masson
Blue work
Polystyrène, 
bleu de travail  
90 × 56 cm
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É L I S A  M A S S O N

Henri Matisse considérait le bleu comme la couleur du volume et de la distance, 
conférant à l’ensemble un effet de relief. La simplification des formes rappelle la 
stylisation du corps dans la sculpture africaine. La série des Nus bleus témoigne 
de l’aboutissement d’une réflexion et d’une recherche sur la figure dans l’espace 
qui ont occupé l’artiste toute sa vie.

Deux ans avant sa mort, Henri Matisse dira à l’inauguration de son musée du 
Cateau-Cambrésis en 1952 à l’hôtel de ville : « Je rends à César ce qui appar-
tient à César. » Le musée déménagera en 1982 dans l’ancien palais Fénelon.  
Un an auparavant, en 1981, la fermeture de l’usine textile reprise par les indus-
triels Charles Seydoux et son frère Auguste, spécialisée dans la filature de laine 
de mouton mérinos, marque la fin de l’activité ouvrière de la ville. Cette entreprise 
a participé à la notoriété du Cateau-Cambrésis et a eu un rôle important dans 
l’histoire locale sur les plans économique, politique et social.

En référence à ce contexte, j’ai voulu faire revivre le Nu bleu II, 1952 (papiers  
gouachés découpés et collés sur du papier marouflé sur une toile) par une réin-
terprétation en volume. J’ai choisi de faire une sculpture à l’échelle du corps 
humain, en gardant plus ou moins les courbes d’origine. J’y ai ajouté des reliefs, 
des détails et de la profondeur. Je tenais en revanche à conserver le bleu à la fois 
pour rappeler le titre de l’œuvre et tisser un lien avec le passé industriel de la ville. 
Pour ce faire, j’ai littéralement utilisé un bleu de travail qui recouvre une structure 
en polystyrène, fixé à l’aide d’épingles à couture, tout comme Matisse travaillait  
la mise en place des papiers découpés.

Élisa Masson
Blue work
Polystyrène, 
bleu de travail  
90 × 56 cm
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