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Songe - 68x55cm - 2012 - Dessin crayons sur papier Arches

13N37 - Unic one - 60x40cm - 2013 - Dessin crayons sur papier Arches

13N39 - Nature sacrée - 60x40cm - 2013 - Dessin crayons sur papier Arches



Exposition du 16 octobre au 16 novembre 2014

COLLAGES GRAPHIQUES . COMPRESSIONS PAPIER . DESSINS

Que ce soit par ses collages, compressions 
ou dessins, Claire Dubreucq nous permet 
avec subtilité et finesse de voyager dans 
un infini ou la clé est sa création en 
ébullition permanente.

Au travers de ses différentes techniques, 
Claire nous propulse dans son univers et 
nous laisse errer au bon vouloir de notre 
sensibilité.

Jacques Fromanger
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2014, année de la commémoration de la 
guerre de 14.
Ferdinand DUBREUCQ, mon grand-père, 
dessinateur et agent de liaison durant 
toute la guerre dans le R.I. 418, témoigna 
à travers ses dessins de ces années 
terribles sur le front de bataille, à Verdun 
et dans ses environs.
Il sen est sorti sans trop de dégâts et plus 
tard il publia un livre "En liaison", dont je 
reprend le titre pour cette exposition, en 
souvenir de lui.

Liaison entre le passé et le présent.

Claire Dubreucq



L'intemporel

L'art nous permet de nous questionner,
de nous ouvrir au monde et de partager

des émotions.

L'art et la culture sont notre essence
et donnent du plaisir et du sens à la
société. Depuis la préhistoire jusqu'à
nos jours, les hommes créent et
laissent des traces.

La vie, la mort, l'amour, la nature, et
tout ce que les hommes sont,
s'exprime depuis toujours en une
variété d'images à l'infini, sans cesse
renouvelées.

14O12 - Diam. 25 cm sur 40x40 cm - 2014
Collage papiers, graphisme encre de Chine, vernis mat

11L01 - 100 jours après J.C. - 3x60x120cm - 2011
Collage papiers sur fibre de bois écologique, cailloux, verre, fil de cuivre, graines, coquille escargot... graphisme gomme arabique, vernis mat
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12O22 - 60x120 cm - 2012 - Collages papiers sur fibre de bois écologique, graphisme encre de Chine, vernis mat

L'artiste provoque l'imaginaire

Pour moi, la véritable création artistique n'est pas la recherche de l'originalité
absolument mais la recherche d'une autre réalité à inventer à travers
un regard particulier.

L'artiste est à la fois un rêveur, un poète, un chercheur, un bricoleur, un opportuniste,
un technicien, un fou, un esthète, un mineur de fond, un intellectuel, un lutteur...
On n'apprend pas à créer dans les écoles. C'est une nécessité en soi, un parcours
de toute une vie. Un artiste ne se fabrique pas en cinq minutes. Contrairement à
notre monde d'instantanés, je crois que c'est dans la durée que se construit une oeuvre.

14O45 - 14O29 - 14O44 - CD diam. 12cm sur 20x20cm - 2014 - Collage papiers, graphisme encre de Chine, vernis mat
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Personnellement, j'ai besoin de passer beaucoup de temps pour élaborer 
chaque tableau, pour le densifier, l'habiter et placer un maximum de clés 
d'entrées pour celui qui le regarde.
Au final, à ma façon et à travers mon prisme, je donne à ressentir et propose
une vision des choses, réelles ou imaginaires.
Mon univers se veut poétique, ludique, énigmatique, ouvert.
C'est la profusion et l'unicité de la vie, la richesse de la diversité, l'amour et
le respect de la nature, du vivant, le coeur des hommes.

Si je vous disais ce que je ressens, ce serait vous 
demander de voir ce que je veux que vous voyiez. 
Mais il y a ce qu'il y a, à chacun sa manière de 
percevoir, chacun est libre de ses émotions et de 
ses interrogations.
C'est comme un parfum qui va diffuser son odeur 
pendant longtemps et provoquer des sensations 
multiples et variées.
N'est-ce pas le spectateur et non la vie que reflète 
en réalité l'art ?

Création plastique,
le procédé.
Je ne sais pas exactement pourquoi, comment, quel est ce mystère ?
On n'explique pas tout, heureusement.
C'est par ce "médium" que je passe pour le moment afin de proposer une 
certaine vision des choses, vision sans cesse en mouvement, en mutation, 
comme la vie.
J'ai du plaisir avec cette forme d'art, pleine de surprises et d'inattendus.
C'est peut-etre un choix lié à une certaine propension, une attirance due à 
des choses inexpliquées, mais c'est ainsi. C'est une façon d'être au monde, 
un mode de fonctionnement.

14O39 - 14O42 - 14O43 - CD diam. 12cm sur 20x20cm - 2014
Collage papiers graphisme encre de Chine, vernis mat

14O23 - 83x20cm - 2014  - Collage papiers sur bois, graphisme crayons, vernis mat
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Au fil du temps, les idées et les techniques se 

développent et se métamorphosent.
Il est possible de suivre plusieurs chemins de 

création, complémentaires, tout en gardant son 

identité, son style, sa personnalité.

J'aime avoir cette liberté de jongler entre 

mes dessins (qui mélangent la réalité et 

l'imaginaire, demandent de la maîtrise 

technique) et mes collages graphiques 

ou mes compressions papiers (qui font 

appel à une autre partie de ma 

créativité, plus lyrique, parfois 

empreinte de béatitude euphorique).

Je trouve cela très sain et rafraîchissant.
Tacher de se préserver des agressions 

néfastes et des enfermements.
Eviter l'endormissement et se maintenir en 

éveil en gardant la petite lampe de la
création toujours allumée. 

J'aime explorer, creuser dans mon sillon, aller sur tel 
chemin ou telle route, comme un petit âne têtu, persuadé 
qu'il doit aller par là, sans savoir vraiment où il va et
pourquoi, mais confiant et tirant parti des rencontres, des 
hasards, inlassablement vivant.
La pratique de mon art au quotidien est avant tout un 
espace de liberté.

C'est aussi un grand terrain de jeu ou sans me prendre au 
sérieux, je travaille sérieusement. J'essaye de trouver 
l'équilibre entre la main, l'oeil et le cerveau pour
créer une certaine harmonie. Sans oublier le hasard et 
l'erreur qui font partie des facteurs créatifs importants.
En cuisine, la tarte Tatin et la crème renversée n'en sont-
elles pas d'excellentes preuves ?

09J33 - La vie est belle quand m'aime - 30x130cm - 2009 - Collage papiers cousu fil de cuivre sur toile, graphisme à l'encre, vernis mat

14O14 - Diam 18cm sur 30x30cm - 2014
Collage papiers, graphisme encre de Chine, vernis mat



Collage graphique

Depuis les années 90, je collecte toutes sortes de papiers, unis, imprimés, 
riches, pauvres, lisses, granuleux, opaques, transparents, bref, tout ce qui 

m'intéresse.
Ils sont tous différents, tels des peaux, fragiles et solides à la fois, 

presque vivants.
J'enrichis ma palette régulièrement et je puise dedans pour 

assembler le puzzle du tableau avec de petits ou plus grands 
morceaux, choisis, déchirés et collés soigneusement, 
superposés et rehaussés ensuite de fins graphismes à l'encre 
de Chine, pigments ou graphite. J'appelle cela mes collages 
graphiques.
C'est un travail créatif long et minutieux qui permet de faire 
apparaître des univers aux multiples facettes et qui 
proposent d'infinies interprétations.

14O08 - 30x30 cm - 2014  - Collage papiers sur bois, graphisme encre de Chine, vernis mat

14O34 - CD diam. 12 cm sur 20x20 cm - 2014
Collage papiers, graphisme encre de Chine, vernis mat
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Un voyage où tout est possible

Et je tente moi aussi de dessiner la conscience 
d'être, de donner à voir les vertiges de 
l'infiniment grand et de l'infiniment petit qui 
envahissent l'esprit, entre réalité et imaginaire.
Chercher à dévoiler des mondes, à explorer des 
mécanismes de la perception et les circuits des 
sensations. C'est un voyage où tout est possible, 
avec le temps.

14O09 - 41x33cm - 2014
Collage papiers sur bois graphisme encre de Chine, vernis mat

14O10 - 30x30cm - 2014 - Collage papiers sur bois, graphisme encre de Chine, vernis mat

13N18 - 120x60cm - 2013
Collage papiers, graphisme encre de Chine
Cloué sur fibre de bois écologique, vernis mat



Compressions papiers.

On parle beaucoup d'écologie et de recyclage 

et je crois qu'en art tout est utilisable. Il n'y a 

pas de matière noble ou pauvre, tout dépend 

de ce que l'on en fait. Par exemple, pour mes 

compressions papiers, j'utilise des journaux, 

matériau banal qui nous accompagne depuis 

des décennies et témoigne des affaires du 

monde. Il va sans doute disparaître avec la 

frénésie d'Internet.

Je joue avec les richesses graphiques et 

colorées qu'il me donne, détourne et fais 

apparaître des formes, des figures pour le faire  

parler à ma façon et le montrer autrement.
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12M41 - Equilibre - 45x35x9cm - 2012
Compression papiers journaux, graphisme encre de Chine

Blocs 34, 50 et 64 - 21x9x5cm - 2014 
Compression papiers, graphisme encre de Chine
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"Rien ne se perd,
rien ne se crée,

tout se transforme"

A.L. Lavoisier
èmeSavant Français du XVIII  siècle

12M46 - 66x70cm - 2012 - Compression papiers journaux, graphisme encre de Chine

Blocs 61 - 21x18x5cm - 2014
Compression papiers, graphisme encre de Chine

Blocs 47 - 3x 21x9x5cm - 2014
Compression papiers, graphisme encre de Chine
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Dessins

Comme pour les dessins classiques 

des temps passés, la simplicité du 

crayon et du papier m'enchante par 

ses formidables possibilités. Pour 

moi, dessiner me libère l'esprit et 

c'est aussi un exercice créatif qui 

peut amener à une grande 

sophistication, maîtrisée avec le trait, 

sans l'aide de la couleur.

C'est une jubilation. Tel un enfant ou un magicien capables de transformer le 
réel et l'imaginaire, je tente d'accéder au bonheur de faire du beau, d'atteindre 
l'excellence, par pur plaisir.
Ce qui est beau est beau, ça ne s'explique pas.

13N41 - Cheveux un coeur II - 30x30cm - 2013
Dessin crayons sur papier Arches

13N27 - Cheveux un coeur I - 30x30cm - 2013 - Dessin crayons sur papier Arches

Ci-contre :
L'oiseau-musique - 68x55cm - 2013

Dessin crayons sur papier Arches



"Les choses se trouvant
dans notre monde
ne sont pas isolées

les unes des autres"

Anaxagore de Clazomènes
 èmePhilosophe grec du V  siècle avant J.C. 
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PARCOURS

2014 “En liaison” - Galerie Le Hangart - Draguignan
 Lezarts au Jardin - Flayosc

2013 Galerie B12 - Ibiza
 Galerie Jean-Claude Cazaux - Biarritz
 Fête du Millésime - Bandol

2012 “Clin d’Oeil” - Galerie E. Magrey - Bargème
 “Hommage à C.H. Pollet” - Centre d’Art Le Bosphore - La Seyne-sur-Mer
 Médiathèque - Creutzwald

2011 Galerie Le Caméléon - Antibes
 Médiathèque - Le Cannet-des-Maures

2010 Galerie Les Bains-Douches - Antibes
 Atelier 10 - Paris

2009 Espace Castillon - Toulon
 Lions Club - Villecroze
 Galerie Cravero - Le Pradet
 Forum des Arts Contemporains - La Seyne-sur-Mer

2008 Centre d’Art La Maison du Cygne - Six-Fours
 Galerie Ombre et Lumière - Venterol
 Galerie Le Garage - Lorgues
 Galerie Artmanda - Barjols

2007 Musée Municipal - Draguignan
 Galerie Alte Schmiede - Wohlen, Berne (Suisse)
 Galerie Amare - Stavanger (Norvège)

Claire DUBREUCQ
Artiste plasticienne
9, rue des moulins - 83690 Tourtour (Var)
Tél : 04 94 70 53 82 - 06 46 14 06 25
claire.dubreucq@wanadoo.fr
www.clairedubreucq.new.fr
artmajeur.com/clairedubreucq

Etudes en Arts Appliqués.
Graphiste dans l’Edition, l’architecture et la publicité.
Premières expositions en 1988.
Expositions personnelles et collectives dans les galeries d’art et des lieux culturels.
Dessins, collages graphiques, compressions papiers, tableaux figuratifs et imaginaires.

EXPOSITIONS (sélection)

Blocs 49 - 88(100)x9x5cm - 2014
Compression papiers, graphisme encre de Chine



Blocs 58 -  9(45)x65x5cm - 2014
Compression papiers, graphisme encre de Chine
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