
 

Evelyne-Winocq DEBEIRE 

Travaux issus de la Résidence 

Exposition du 1
er

 février au 30 mars 2014 

 

 

Originaire de Saint-Florent-le-Vieil, née en 1971, 

Evelyne-Winocq Debeire est diplômée de l’école des 

Beaux-Arts de Nantes. Son travail artistique se 

déploie  entre peinture à l’huile et gravure. En 2000, 

elle créé ALMAGRA, maison d’édition spécialisée en 

peinture, poésie et danse contemporaine.  

L’artiste vit et travaille à Nantes. Elle expose 

régulièrement son travail. 

 

                                         

« Pour moi, l’artiste se place au sein de la Nature et participe à son tour à 

nourrir le Monde par son regard concrétisé sous la forme d’une œuvre. » 

 

                     

 
 

Gravure sur zinc :  

Saint-Florent  Jardin Cournouillers - 2014 

Saint-Florent  Jardin Vigne - 2014 

Saint-Florent  Jardin Prunier - 2014 



 

Graveline II - 2014 - résidence                                        

 

Auportrait V - 2014 – résidence 

 

 

Gravelines V - 2014 - résidence 



 
 

Poirier I, Poirier II, Poirier III, Poirier IV, Poirier V - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 

   

http://almagraed.canalblog.com/ 

http://artmontrelais.free.fr/?cat=35&paged=2 

http://artmontrelais.free/?cat=33 

http://evelynedebeire.canalblog.com/archives/2012/06/09/24455650.html 

 

 

 

 

http://almagraed.canalblog.com/
http://artmontrelais.free.fr/?cat=35&paged=2
http://artmontrelais.free/?cat=33
http://evelynedebeire.canalblog.com/archives/2012/06/09/24455650.html


Autour de l’exposition Evelyne-Winocq DEBEIRE 

 

Démarche artistique  

- peindre / graver / écrire  

- intégrer la question du temps - recherche de matières, de couleurs et de formes 

 

 

Peinture à l’huile : couteau et essuie tout 

Autoportrait VI – 2014 / E – 2013 / Autoportrait III – 2013 / Auportrait IV - 2013 

                                                  

Ouverture sur d’autres thématiques  

- Autoportrait 

- Figuration et Abstraction 

Résonances avec l’Histoire de l’art 

- Rembrandt (1606-1669) 

- J.M.W. Turner (1775-1851) 

- John Constable (1776-1837)  

- Eugène Leroy (1836-1907)                                                         

Pistes de travail avec les classes  

Protocole/ Autoportrait/ Peinture au couteau 

Quelques mots-clés 
 

MATIERE – AUTOPORTRAIT - ATMOSPHERE 

 



 

 

 

 

   

 

 

John Constable, Etude de ciel 

                                                                                              

 

 

 

 

 

Eugène Leroy, Paysage, pointe sèche. 

 

   Eugène Leroy : Portrait - 1962       



                                                                                                                              

Modalités 

Visite-accompagnée / Atelier en lien  
 
Rencontre artiste / enseignants 

 
 

La visite-accompagnée est gratuite pour les écoles.  
 
Publics concernés : groupes / classes de la Maternelle au Lycée 

Durée de la visite : 1 heure  

 

Aide au transport pour les écoles de la Communauté de communes du Pays 

d’Ancenis.  

Renseignements et contact culture@pays-ancenis.com / 02 40 96 31 89  

 
 

Des ateliers en lien avec le travail de l’artiste sont proposés autour de 
chaque exposition.  
 

Tarif des ateliers : 53 euros/h (matériel compris, hors déplacement)  
 

 

Rencontre artiste / enseignants 

Rencontre avec Evelyne Debeire, le vendredi 7 février 2014 à 18h.   

 

Une rencontre avec l’artiste en Résidence est proposée aux enseignants et aux 

acteurs culturels pour un échange autour de l’exposition.  

Entrée libre. Merci de nous confirmer votre présence.  

 

Renseignements et réservations 
02 40 98 08 64 / artmontrelais@free.fr 

 

Le lien vers le site du Centre d’art : http://artmontrelais.free.fr 

mailto:artmontrelais@free.fr

