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Caractéristiques de mon travail 

La peinture à l’huile est actuellement mon medium principal. 

D’instinct je travaille en relativement grand format ou en fractionné 
(polyptyque de 2 à 15 tableaux). 

Quant au temps de réalisation, je peins naturellement alla prima (après 
recherches, réflexions, croquis de mise en place), mais je peux prendre 
le temps de revenir sur une toile longuement. 

Pour autant  j’aime explorer d’autres formes d’expression selon le 
thème choisi (l’histoire de l’art est ma principale source d’inspiration) : 

 En variant les supports (bois, papier type YUPO etc.), les outils et 
les formats. 

 En revenant régulièrement vers les mediums à l’eau : aquarelle, 
acrylique, encres. 

 En explorant des techniques mixtes (avec collages, 
encaustique, monotypes, adjuvants divers, etc.). 

Bref une quasi-boulimie d’expérimentations pour des rendus 
finalement «presque» figuratifs où l’imaginaire glisse toujours vers 
une personnalisation propre. 

Si je travaille majoritairement en atelier, j’aime beaucoup croquer et 
réaliser des aquarelles dans la nature lors de mes escapades. 

 Pendant longtemps je n’ai pas pensé à montré mon travail, tirant mon 
plaisir de la création. Le bonheur  des rencontres avec un « public » et 
les autres artistes devient une nouvelle aventure très stimulante, je le 
fais désormais toute l’année « virtuellement » via un site Internet, une 
page Face Book, sur Instagramm mais aussi « réellement » dans des 
salons et expositions.  
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C. V. 

J’ai été au contact du monde artistique depuis l’enfance grâce à mon 
père, artiste lui-même, avec son exemple, les visites de musées, 
galeries, salons,  et sa collection de monographies. 

En pratique, j’ai intégré divers ateliers ou stages notamment : 

 Les cours « du soir » de l’école des Beaux-Arts de Dijon, 
 L’atelier d’aquarelle de Micheline REBOULLEAU, 
 L’atelier de dessin de Michel POTHERAT, 
 Des sessions de l’atelier du musée MAGNIEN et du musée des 

Beaux-Arts de Dijon, 
 Des stages (Jean Claude Athane, Anet Duncan, Sophie Van 

Moffaert, Yves Desvaux Veeska, Mirjam Bijvank, Patricia Ferry), 
 L’atelier Plus (RDV pour dessins d’après modèles vivants).  
 Appréciant la stimulation transmise par un groupe, je continue 

de travailler dans les ateliers de dessin et de peinture animés 
par Didier DESSUS à DIJON. L’ampleur de sa culture générale et 
artistique ainsi que la justesse de ses avis communiquent à 
chacun une impulsion personnelle. 
 

Quelques expositions peuvent être inscrites à mon book :  
 collectives : Grenier de Talant,  Salons d’ Arnay le duc, 

t’Ouches d’Arts à Fauverney en mai 2018, Ass. Reflets à 
Quétigny en novembre 2018, salon de L’ESSOR à Dijon en 
octobre 2019. 

 « quasi » individuelles : EVAsions des arts contemporains de 
l’AUXOIS en 2016, 

 Individuelles : à l’Office du tourisme d'Arnay le Duc en 2017, à 
Dijon  au Little Center en février et  mars 2018, à l’Ecluse de la 
Charme à Saint Victor sur Ouche en aout 2018, au Lac de 
Panthier en septembre 2018. 
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