


"C'est un visuel qui semble être classique et pourtant, à y regarder de plus
près, c’est un détournement. C’est un dessin mais réalisé avec du vernis à
ongles. C’est un texte mais il est un fil brodé sur un ruban. C’est un
vêtement mais il est en sac poubelle.

Je joue avec les mots et les matériaux pour produire un sens nouveau.
J’use de la polysémie et de la phonétique. Je cherche dans l’existant les
possibilités qui se cachent pour les mettre en lumière. Pour cela, je choisis
le pas de côté et son immédiateté. Je détourne les usages et les messages
comme le fait un enfant qui trouve absurde son environnement, un enfant
qui veut plus de couleurs, plus de bruits, plus de rires pour échapper à la
mélancolie du réel et sublimer son quotidien.

La publicité offre une vision de la société normalisée. Elle est construite
sur nos désirs et nos peurs dans le seul but de vider nos comptes
bancaires. Je grossis les traits et je caricature nos habitudes de
consommation à travers le détournement des codes, des produits et de
leurs publicités. Je couds et je peins des sacs poubelles pour leur donner
des allures de vêtements de luxe, une façon de raccourcir le cycle de vie
d’un produit, sa création étant déjà un déchet. Je dessine avec du vernis à
ongles des seins qui ont des conversations absurdes. J’écris avec
l’insolence d’un enfant indiscipliné qui ne veut pas rentrer dans le rang.

Inspirée par l’audace d’Oliviero Toscani, l’humour des comédiens Les Nuls,
la poésie de René Gruau, le point de vue d’Andy Warhol ou l’esthétique de
William Klein, je veux voir au travers des pensées d’Emil Cioran la lumière
d’un dessin animé où le coyote n’attrape jamais Bip-Bip."

Cécilie



illustrations, livre édité et coussin
100 dessins, encre et vernis sur papier, 14,8X21cm 



Le son phonétique                 se retrouve dans une
multitude de mots. Ces mots sont devenus pour moi
autant d'occasions d'en faire des personnages bavards. Ils
m'ont même amenée à collaborer avec l'association Jeune
et Rose Rhône Alpes qui lutte contre le cancer du sein,
pour une campagne sur les "seinptômes". Le livre est
vendu en librairie.

Série d'illustrations de seins en conversations absurdes.
A l'origine du projet, l'oreille musicale, l'envie d'amuser et
d'utiliser un médium féminin pour m'exprimer : le vernis
à ongles. 

NDLR : les fautes d'orthographe sont seintomatiques d'un
esprit sein. Si les seinptômes persistent, ne consultez pas
votre médesin, mais un dictionnaire.

livre La Seinphonie,auto-édition mai 2021



Dadashop, Lyon, lieu de vente, 2021

Dans le cadre de l'appel de fonds pour l'édition du livre La
Seinphonie, j'ai créé un coussein en série limitée qui a été

vendu en concept store.

Le Coussein

encre et vernis sur papier, 14,8X21cm 





photographie

création de vêtements et accessoires avec des matériaux récupérés,
jeux de mots et design de logos



L’industrie de la mode est une grande pollueuse et la plupart de ses
produits achetés en magasin sont déjà des déchets. J’ai grandi avec les

images d’une mode luxueuse et inaccessible où le glamour rivalise avec la
frustration. Si la publicité se joue de nos désirs, je peux en reprendre les

codes pour les assouvir avec dérision.
 

J’ai donc raccourci le cycle de production de la « fast fashion » en fabriquant
des vêtements directement avec des sacs poubelles, du papier bulle, des

rouleaux de tapisserie, etc., puis j’ai repris les logos et les noms des
marques en jouant avec les mots. Ce projet s’est poursuivi avec une
campagne photo, des mannequins improvisés égéries ont créé de

nouvelles images comme une parodie.
 

C’est à la fois un absurde hommage aux fleurons du luxe français et la
dénonciation joyeuse d’un système qui en veut toujours plus.

photographies dimension variable, avril 2022







vue de l'exposition Presque-à-Porter, 
La Menuiserie, Lyon 1er



photographies, dimension variable, 2022



sérigraphies et dessins
série en cours, techniques et formats divers



HERPÈS
sérigraphie 40*60 cm, papier Arena

Smooth, 10 exemplaires signés, 2022



sérigraphies 40*60 cm, papier Arena Smooth, exemplaires signés, 2022

dessin 50x65 cm,
techniques mixtes sur kraft, 2022

dessin sur ordinateur,
 dimension variable, 2022



dessins
série de 100 dessins, acrylique sur papier, 50x65cm



Il me restait du rose
Vue de l'exposition à La Menuiserie, Lyon 1er, décembre 2021



Il me restait du rose est une vérité, celle d’un excès de peinture qui ne voulait
pas sécher sans prendre forme. Je le sais, elle me l’a dit. La peinture parle, il
suffit de tendre les yeux pour voir ce qu’elle a à nous dire. Son langage est
pluriel et sa voix s’incarne à travers les siècles sur des tableaux qui aujourd’hui
nous sont familiers. Alors, sans en connaître nécessairement la grammaire,
j’écoute cette langue de formes et de couleurs raconter la vie, l’instant,
l’éphémère et l’universel.

C’est un travail « D’après », comme un hommage, comme une jalousie,
comme une montagne, toute la beauté qui est déjà là. Il me restait du rose et
aussi l’envie d’être avec tous ces artistes l’espace d’un instant. Des humains
faits de chair et de sang. Et ce rose, c’est ce que mon œil retient. Des corps,
des fragments, des mains, des visages, des cuisses et des chevilles qui
jaillissent hors des vêtements, des natures mortes qui racontent les peintres
derrière les objets. 

C’est un travail du souvenir. Que me reste-t-il de ces pigments ? 
De mes amis, de mes proches, je connais les visages, les gestes, les
mouvements. Le reste disparait de ma mémoire. Il en est de même pour les
tableaux. Je connais le sourire de Mona Lisa, la position de ses mains mais le
reste m’échappe. La Cène, Jésus et les apôtres, que mangent-ils ? Il n’y a aucun
personnage dans La Chambre de Vincent à Arles, pourtant Van Gogh me
semble être partout. Finalement, ce qui fait pour moi l’essence d’un tableau,
c’est ce qui l’incarne. Et si cela est valable pour des représentations figuratives,
pour moi ça l’est tout autant pour la peinture abstraite. Incarner n’implique
pas seulement la chair mais bel et bien un souffle, celui de l’artiste, ce souffle
qui permet à l’œuvre de traverser le temps.

Si le rose est optimiste et enfantin, je ne le veux ni réducteur ni décoratif. La
peinture est une joie qui me racontent des histoires et qui, par conséquent,
enrichit la mienne.

Il me restait du rose, et puis j’en ai refait. Pour de rire, pour la poésie, pour
égayer la vie.







broderie
série de rubans, dimensions variables



détail d'installation
fils brodés sur ruban, 2022



vue de l'installation à la
Biennale d'Art Hors Normes Lyon, 2021



Cécilie
 
Née à Saint-Etienne
Vit et travaille à Lyon
 
2019 Ecole Emile Cohl - Le Dessin Animé
2019 La Poudrière, Ecole du film d'animation, Auteur graphique et
auteur littéraire
2017 Arts en scène - Ecriture créative
2015 à 2018 ARFI - Communication et Production
1999 à 2014 - Vente BtoB secteur édition, impression et régie
publicitaire

EXPOSITIONS

2022 La Seinphonie, Mairie de Lyon 6ème
Sillage, Résonance, Biennale d'Art Contemporain de Lyon (exposition collective)
Vincent, Galerie Autour de l'image Lyon (exposition collective)
Il me restait du rose, Mairie de Lyon 6ème 
Presque à porter, La Menuiserie, Lyon
 
2021 Il me restait du rose, La Menuiserie, Lyon
La Seinphonie, Atelier 101°, Lyon (exposition collective)
Poésie sur le fil, Biennale Hors Normes 9BHN
Il me restait du rose, La Menuiserie, Lyon
Traits Collectifs, Lyon BD Festival, le OFF,  (exposition collective)
Fluxus, Galerie Atelier du canal, Lyon (exposition collective)
 
2020 La Seinphonie, Théâtre Comédie Odéon, Lyon

2009 Les Écorchés, Fête des peintres, Saint Galmier

COLLABORATIONS

2021 Les Seinptômes, Association Jeune et Rose Rhône Alpes, création de visuels pour la
prévention du cancer du sein auprès des jeunes femmes, campagne de sensibilisation.
2020 Les Citrons, création d'une sculpture pour l'Association Jeune et Rose Rhône Alpes.

MEDIATION CULTURELLE

2022 Il me restait du rose, Collège Vendôme, Lyon 6ème



CRITIQUE

« Il y a toujours quelque chose qui danse et rit dans le travail de Cécilie. Quand elle écrit, quand
elle dessine, quand elle brode, malaxe, colle, coud ou tisse, l’artiste s’amuse des métaphores
qu’elle file et rend sonores. Dans ce jeu de passe-passe plastique, c’est pour offrir, à nos drames,
un corps poétique.»
 
Lucileee* Bach
critique d’art & professeur
Docteur en Histoire & Anthropologie de l’art
Paris-Sorbonne

PRESSE

2022 TRIBUNE DE LYON, article et interview

https://tribunedelyon.fr/culture/lyon-1er-lartiste-cecilie-
expose-ses-oeuvres-%e2%80%89mon-point-de-depart-
cest-la-joie%e2%80%89/

2020 CACTI MAGAZINE, article et interview

https://www.cacti-magazine.fr/2020/03/23/la-seinphonie-de-
cecilie/

PRIX

2016 Mains Bleues, nouvelle publiée aux éditions du Cherche Midi, Concours les Abeilles de
Guerlain
2013 French crude humor, Prix du jury, Festival de Vine du DailyELLE, stop motion, membre du
jury Sophie Fontanel
Les petites histoires, 3ème prix au concours La Redoute - Vine, stop motion

https://tribunedelyon.fr/culture/lyon-1er-lartiste-cecilie-expose-ses-oeuvres-%e2%80%89mon-point-de-depart-cest-la-joie%e2%80%89/
https://www.cacti-magazine.fr/2020/03/23/la-seinphonie-de-cecilie/
https://cms.e.jimdo.com/app/s4b471ab92161f513/p1db78a60442f4d06/
https://cms.e.jimdo.com/app/s4b471ab92161f513/p5071e3eafef4027c/
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