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Les deux dernières artistes
accueillies à Dinan

PLESSIX-MADEUC.

Cassandre Fournet a peint les deux bateaux abandonnés sur la
Rance, du côté de Taden.

À l’occasion d’une
journée portes ouvertes,
samedi dernier, Coline
Casse et Cassandre Fournet ont montré le fruit de
leur travail en résidence.
Ce sont les deux dernières artistes accueillies
à la Grande Vigne, par les
ateliers du Plessix-Madeuc, avant son déménagement prévu au premier
trimestre 2020.

Les paysages rencon-

trés de Cassandre Fournet
Née en 1992 à Chartres,
l’artiste peintre est diplômée de
l’institut supérieur des arts de
Toulouse, ville où elle réside. « Je
travaille sur les paysages que
je rencontre au quotidien,
via les promenades. Ainsi
du port de Dinan à celui du
Lyvet, je photographie les
lieux plutôt délaissés : maisons abandonnées, carcasses
de bateaux, commerces fermés. Je ne veux pas d’hu-

mains dans mes réalisations,
ils sont assez présents de par
ces constructions délaissées
» explique la jeune femme. À
partir des photos prises, l’artiste
réalise des croquis au format A4
en recentrant les éléments qui
l’intéressent, avant d’aborder la
peinture acrylique ou aquarelle
sur toile et/ou papier.
« Je fais revivre ces lieux
qui garde une trace dans
le temps, en ravivant les
couleurs de base des sujets
majeurs. Les fonds de toile
sont plus lâchés, plus flous,
avec des coulures ». Un travail figuratif appliqué sur fond
de toile vaporeux, aux couleurs
chatoyantes.
■ En savoir plus : www.
cassandre.fournet31@gmail.
com

Coline Casse peint les
personnages dans leur
environnement
Diplômée en 2010 de l’école
supérieure d’art de Marseille,
Coline Casse, née en 1985 à
Nîmes, peint à l’huile, son médium de prédilection. « C’est la
seule chose que j’ai le sentiment de maîtriser. Je me sens
bien avec l’huile. À chaque
tableau, je découvre que

je peux aller plus loin dans
ma recherche, confie l’artiste.
Cette série de grands formats
que je poursuis ici, après 3 ans
et demi de travail sur l’image
dans le cinéma, sont des personnages choisis, dans un espace choisi, avec une lumière
souhaitée. La composition du
tableau est décidée avant, la
couleur s’impose au fur et à
mesure. Il faut naviguer entre
le réfléchi et l’inconscient ».
Après les prises de clichés,
Coline réalise des esquisses au
fusain pour vérifier l’équilibre
des lignes et aborde la peinture
sur toile de grandes dimensions. Des tableaux d’une réelle
profondeur, où l’ambiance est
tout aussi importante que les
personnages centraux qu’elle
entoure. « Je recherche des
équilibres précieux dans les
accords de couleurs » ajoute
l’artiste peintre.
Thierry Giordana (CLP)
■ En savoir plus : www.
colinecasse.com et sur Insta :
colinecasse.artist
■ Agenda : les deux artistes
présenteront la finalité de
leur travail en résidence, à
compter du 6 décembre, en
l’abbaye de Léhon.
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