SANDRINE PAUMELLE
RETOUR SUR LES TERRES FROIDES

Retour sur les terres froides - 40 x 40 cm

HÔTEL DE VILLE
Place Saint-Pierre - 72000 Le Mans

Exposition du 5 avril au 26 mai 2018

Sandrine Paumelle
Née en 1967 à Livry-Gargan (93), vit et travaille entre Paris et Etretat.
Elle a été formée au CREAR où elle a appris différentes disciplines : gravure, dorure, dessin, céramique
et reliure d’art. C’est par une rencontre hasardeuse avec la matière qu’elle se met à la peinture.
Réalisant des photos qu’elle tire sur papier argentique, elle entreprend différentes opérations pour
les transformer et utilise progressivement des pigments, encres et acrylique
Dans ses vibrations de la matière résonnent mille chuchotements de lumière … Le paysage est ici sublimé,
nimbé d’un voile léger qui lui confère une once d’irréalité. Chez Sandrine Paumelle, la vie semble comme
mise entre parenthèses, moment suspendu où règne le silence, quelque chose de l’ordre de l’attente...
BL – Miroir de l’Art 57
Dans la terre je puise et m’épuise / Les mains avides de racines / Fouillant le sol et les feuilles humides /
J’enfouis ou déterre / Eclaboussant la toile de ces matières / Parfois acides
Dans la transparence je me suis cherchée / Exhibant le fils de mes marais / Une couche de givre se
déposait alors / Figeant le tableau et peut être mon corps
Dans la couleur je reviens / Dans l’épaisseur des formes rondes je me souviens / Débarrassée, légère, je
parcours / La nature de mes amours
Vert prairie, rouge automne / Noires forêts au fond de moi / Mer de ciel tant de fois / Tous se couchent et
résonnent / Sur la toile de mes (é)mois
Virginie Galas
2011 MAC PARIS
2013 Résidence d’artiste en Arctique- Expédition polaire avec des scientifiques pendant 3
semaines sur la base de Ny-Alesund 79°N au Spitzberg
2014 Participation au Puls’art le Mans
2015 AAF Bruxelles - Londres - Hong Kong
2016 Jury au PULS’ART
2017 Résidence d’artiste en milieu scolaire sur l’année – DRAC de Normandie
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Idéal - 60 x 92 cm - 2017

Le marais - 75 x 75 cm - 2017

Un rêve doux - 40 x 40 cm - 2017

Les sapins - 73 x 50 cm - 2017
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Une journée flamboyante - 65 x 92 cm - 2016

