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PRÉSENTATION
Née en 1961, je peins, principalement à l’aquarelle, depuis 1981. Depuis 1984 j'ai exposé en 
France et à l'étranger (Belgique, Suède, Australie, Chine, Grèce, Italie, Espagne, Slovénie, Lituanie )
Peintre professionnelle à plein temps, j'enseigne l'aquarelle depuis 2014.
DÉMARCHE 
“Du temps pour la maturité, beaucoup de travail pour la maîtrise technique : ce qu’il faut à un 
peintre pour enfin se trouver, comprendre qu’il n’est autre source d’inspiration que ses propres 
sentiments, les plus enfouis, les plus secrets.
Mon travail a évolué, lentement, naturellement. Cela s’est fait, comme cela devait se faire : de plus
en plus épuré, allant vers l’abstrait, mais étayé par une technique toujours en recherche, technique
essentielle au développement de sa propre écriture. S’exprimer par soi-même, ne pas être le pâle 
reflet de quelqu’un d’autre, sans se préoccuper des tendances est à mon sens le seul chemin vers 
une peinture sincère et singulière. C’est dans cet esprit que je peins depuis ces longues années, 
sans concessions et avec passion.”
TECHNIQUE  
Si je peins aussi à l'huile et en techniques mixtes, c'est à l'aquarelle que je préfère m'exprimer. Je 
pratique une aquarelle  pure : de l'eau et des couleurs.  Depuis un peu plus de deux ans,  je 
développe une technique permettant d'obtenir des effets de textures peu répandus en aquarelle.  
Ces textures sont le résultat de la façon d'utiliser les couleurs en fonction des qualités des 
pigments qui les composent et de la façon de les travailler et de les associer.  Mon travail actuel est
le fruit de ces recherches.

Expositions personnelles depuis 1986 :
2018
- SORORIBUS MAMUNA, expo en trio Chapelle Saint-Marc Brou (28) 
- PRES DU CŒUR  Médiathèque Marcel Proust Patay (45) 
- Galerie Anywhere Creation Piégut-Pluviers (24) 
2017
- Galerie Fish Lane studios, Brisbane  Australie 
- Invitée coup de cœur du salon sans titre à Ingré (45) 
- Galerie Maznel Saint-Valéry-sur-Somme (80) 
- Kazoart, galerie d'art en ligne en permanence
- Invitée d'honneur au salon peinture et sculpture de Gravigny (27) 
2016
- Au“ Sekisui House Design Centre”en Australie lors d'une résidence artistique  à Yaroomba, 
(Sunshine Coast, Queensland) 
- SHARED VOICES en trio avec Cilla Midhall et Jonas Pettersson, artistes Suédois, au Château de 
Nogent-Le-Roi (28)
- Galerie en ligne Kazoart
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2015
- petits formats à la mairie de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- PETITS MORCEAUX DE VIE à la mairie de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- A la « Bunges kapell »  à Åmotsbruk en Suède.  (près de Gävle)
- Galerie en ligne Kazoart
2014 
- A l'atelier en juillet-août, Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- L'entre-Musées Galerie, Rodez (12)
- Relais Louis XI Meung-sur-Loir (45)
- Maison de retraite « Les jardins d'Automne » Nogent-Le-Phaye (28)
- De 2004 à 2014 Exposition permanente restaurant Croque-au-Sel Châteauneuf-en-Thymerais (28)
2013  
- Invitée d’honneur au Festival des arts de Lamorlaye (60) 
- Invitée d’honneur au 1er Marché de l’ Art d’Artenay (45) 
- Galerie « Langsbo konsthall » à Hassela, Suède 
- Galerie MAZNEL Saint-Valéry -Sur-Somme (80) 
- Dans une ferme d’ Achères dans le cadre d’« Artgriculture » (28) 
- Médiathèque « L’Eure de lire » à Courville (28) 
2012  
- Restaurant Croque-au-Sel CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS (28) 
- Biennale d'art contemporain La route du blé en Beauce :
en mai  au musée du théâtre forain à Artenay (45) 
et en juin , à la médiathèque Marcel Proust de Patay (45)
2011  
- Restaurant Croque-au-Sel et à l’atelier Châteauneuf -en-Thymerais (28)        
- 14  œuvres à la galerie Talents - BERCK-PLAGE (62)
 2010 
- Galerie Styl’ Art cadre - GAILLON (27)  
2007 
- Exposition AU-DELA DE L’EAU dans les locaux d’ONCO 28 à Chartres (28)
2004 
- Exposition à l’Eglise Saint-Rémy de Luray (28)
2003 
- Exposition LES PETITES MAINS DANS LA NEIGE, BRRR, CA FAIT FROID…
(huiles et aquarelles) à l'Atelier « Les petites mains »de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- Exposition dédiée à CIELS ET CIEUX QUE J'AIME... ET NOUVEAUX HORIZONS
(huiles et aquarelles) au Château  de Nogent-le-Roi (28)
2002 
- Exposition dédiée à CIELS ET CIEUX QUE J'AIME... à la mairie de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
2000 
- Exposition RETROUVAILLES à la mairie de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
1991 
- Au centre médical de Tréon (28)
- Exposition RENCONTRE à la mairie de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
1988  
- A l’Abbaye de Nottonville (28)
1986 et 1987, les premiers pas... 
Dans un restaurant de Châteauneuf-en-Thymerais, dans un club de gym de Chartres, dans un 
cabinet dentaire de Chartres Merci à eux, ils se reconnaîtront ! 



Expositions collectives depuis 1984 :
2018 
- Biennale d'art contemporain du Thymerais, Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- SORORIBUS MAMUNA Exposition en trio Chapelle Saint-Marc Brou (28) 
- 5ème festival d'art international de la route de la soie au musée des beaux arts Province de 
Shaanxi Xi'an Chine, invitation ministère de la culture et tourisme de Chine
- Avec la SFA à la 21 ème exposition ECWS à Cracovie Pologne 
- Échange SFA et Société Canadienne des peintres en aquarelle Avignon(84)
- Galerie Anywhere Creation Piégut-Pluviers (24) 
- Échange Société Française de l'aquarelle et Société Canadienne des peintres en aquarelle. 
Helson gallery Halton Hills , près Toronto Canada 
- 7ème festival des arts au château de Lamorlaye (60)
- Biennale Aquarell'Eure Gaillon (27)
- Invitée à la biennale internationale d'aquarelle de Coquelles (62) 
- Invitée à la biennale L'Aquarelle Autrement par Aquarellences La halle au blé Alençon (61) 
- 14ème Salon artistique Sans titre Espace culturel Boutrouche Ingré (45)
- 19ème Exposition nationale de la SFA anciennes écuries des ardoisières de Trélazé (49) 
- L'art O' carré Domaine de la trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, agglo Orléans (45)
- Invitée à Only papier, organisée par l'association Papier 7, Palais Bondy Lyon (69)
2017 
- Exposition libre expression  Salon d'art contemporain à l'espace Georges Sand à Chécy (45) 
- Exposition Société Française de l'Aquarelle Charenton le Pont (94) 
- Invitée coup de cœur du salon sans titre à Ingré (45) 
- Galerie Maznel Saint-Valéry-sur-Somme (80) 
- Fabriano in Acquarello avec la délégation Française, Fabriano, Italie
- Invitée au Salon de l'aquarelle Risle estuaire, Galerie Théroulde Pont-Audemer (27) 
- Art et patrimoine Galerie L'atelier perché Bellême (61) 
- Carrément d'art , Galerie L'atelier perché bellême (61) 
- Exposition Société Française de l'Aquarelle Sanary-Sur-mer (83)
- Sélection 4ème festival d'art contemporain de la route de la soie musée des beaux arts 
Province de Shaanxi en Chine , invitation par ministère de la culture et tourisme de Chine
- Exposition Internationale d'aquarelle contemporaine organisée par association des 
aquarellistes Basques, Bilbao. (expo itinérante)
- Invitée d'honneur au salon peinture et sculpture de Gravigny (27) 
2016
- Invitée au 3ème salon des arts d'Automne de Courtry « Les peintres aquarellistes » (77)
- Les 111 des Arts Paris (75)
- Les 111 des Arts Lyon (69)
- Biennale internationale « Baltic Bridges » à Kaunas, Lituanie
- 19ème exposition et symposium Européen d'aquarelle à Avignon, organisé par la SFA, membre de
l'ECWS (84)
- Invitée par l'entente artistique de Saint-Chamond (42) pour leur 4è biennale d'aquarelle 
- Biennale d'art contemporain du Thymerais (28) 
- Exposition avec Cilla Midhall et Jonas Pettersson, peintres Suédois au Château de Nogent-Le-Roi
- Festival Aquarell'Eure Gaillon (27)
- Festival international d'aquarelle du Perche (28)
- Fabriano in watercolor 2016 (Italie)



- Biennale internationale d'aquarelle du Léon Saint Martin des Champs et Saint Thégonec (29)
- Invitée 1ère Biennale internationale de l'aquarelle d'Alizarines à l'Haÿ-Les-Roses(94)
- Talents cachés, Précy-Sur-Oise  (60)
- Exposition « Elles au Centre » Espace culturel « La Monnaye » invitée par le service culturel de la 
ville de Meung-sur-Loire (45) 
- L' Art O' Carré, château de Saint-Jean-Le-Blanc, agglomération Orléans (45)
- Les Aquarellades, Musée des abattoirs, Mons, Belgique 
 2015
- Les 111 des Arts, Paris (75)
- Exposition de l' ECWS (Confédération des Sociétés Européennes d'aquarelles)
6 peintres Français  sélectionnés  SFA, Musée de l'aquarelle de Llança, Espagne.
- Salon Formes et Couleurs, Chartres (28)  
- Castra 2015, biennale internationnale d'aquarelle à Ajdovscina en Slovénie  (primée)
- Saint-Florent le Vieil,expo SFA 
- Mail Art project « Glimpses of everyday Life » en Grèce 
- Creutzwald invite la Société Française de l'Aquarelle (57) 
- Salon de l'aquarelle de Caussade (82) 
- Salon de peinture de sculpture de Maromme(76) en tant que membre de la « SFA invitée 
d'honneur »
- « Fabriano in Acquarello 2015 » avec la délégation Française, à l'occasion des  750 ans du 
papier Fabriano International
- Salon de l'aquarelle du Haillan (33) 
2014 
- Exposition petits formats peintres de l'Entre-Musées galerie, Rodez (12)
- Sélection biennale internationale d'aquarelle ,  Narbonne (11)
- Biennale d'art contemporain du Thymerais, Châteauneuf-en-Thymerais (28) 
- 5ème exposition internationale d'art animalier de Godinne en septembre (Belgique )
- Artiste invité à l'exposition « Watercolor International II », Thélassonique (Grèce)
- Salon Formes et couleurs collégiale Saint-André  Chartres (28)
- Festival Aquarell'Eure Gaillon fin juin-début juillet Gaillon (27)
- Avant-première à l'Entre-Musées Galerie Rodez (12)
- « Talents cachés » Précy-sur-Oise (60) 
2013   
- « Les aquarellistes à croque-au-sel » à Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- Salon de Saint-Maixme-Hauterive (28)
- Galerie MAZNEL Saint-Valéry -Sur-Somme (80) 
- Salon « L’art et la matière »  à Saint-Pierre-Lès-Nemours (77) 
- « Les Aquarellades » aux abattoirs de  Mons en Belgique 
2012
- 55 ème Salon des Beaux Arts de Garches à l’hôtel de ville - Garches (92) 
- « Les aquarellistes à croque-au-sel » à Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- Biennale d’art contemporain du Thymerais à Châteauneuf-en-Thymerais (28) 
- Salon Formes et couleurs à la collégiale Saint-André - CHARTRES (28)           
- International Watercolour Biennial à Estaimpuis en Belgique 
- 2ème Biennale internationale d'aquarelle de Sainte-Féréole (19)
- Biennale d'art contemporain La route du blé en Beauce :
  en mai  au musée du théâtre forain à Artenay (45) 
  et en  juin, à la médiathèque Marcel Proust de Patay (45)
- Les printemps de l'aquarelle Libramont, Belgique  
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- 14ème  salon régional du petit format à Bonville (28)
- 1er  Festival d’aquarelle du Perche (28)
- Salon International de l'Aquarelle à Caussade (82)
2011 
- Exposition d’aquarellistes au restaurant croque-au-sel à Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- Salon Formes et couleurs, collégiale Saint-André Chartres (28)
- Salon de Saint-Maixme-Hauterive (28)
- Festival d’aquarelle de Milly-la-Forêt (91)
- festival  international d’aquarelle Aquarell’ Eure Gaillon (27)
- Sélection salon de l’aquarelle de Belgique à Namur (12ème biennale internationale - prix jury)
- 14  œuvres à la galerie Talents - BERCK-PLAGE (62) 
- « Skåne konstrundan» qui signifie « le tour des arts »
organisé par l'ÖSKG en Suède Östra Skånes Konstnargille = société des artistes de l’est de Skåne) à 
Oppmanna et Barum 
- Salon d’art de Gallardon (28)
2010 
- Exposition d’aquarellistes au restaurant croque-au-sel à Châteauneuf-en-Thymerais(28)
- Salon Formes et couleurs à la collégiale Saint-André - CHARTRES (28)
- Invitée d’honneur salon de SAINT-MAIXME (28) 
- Invitée d’honneur salon d’ECUBLE (28)
- Salon d’art contemporain - BUEIL (27) 
- 1er festival international d’aquarelle Aquarell‘ Eure- GAILLON (27)
2009 
- 10ème salon de peinture et de sculpture d’Ecublé (28)
- Salon du dessin et de la peinture à l’eau dans le cadre d’ART EN CAPITAL  à Paris (75)
- Exposition d’aquarellistes à CROQUE-AU-SEL lors de la journée mondiale de l’aquarelle (28)
2008 
- 7ème Rencontres d’automne du Val d’Anglin , à Bélâbre (36)
- Salon d’arts du Thymerais (Biennale de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
2007 
- 28ème salon « peintures et réalités » de Chartres à la collégiale St-André (28)
2006 
- 11 ème salon régional de l’Aquarelle de Montgermont, près de Rennes (35)
- Exposition de Saint-Maixme (28)
- Salon d’arts du Thymerais (Biennale de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
2005 
- Salon de l’Aquarelle de Belgique, à Namur
- Grand prix international de la peinture à l’eau de Trégastel (22)
- Exposition de Saint-Maixme (28)
- Exposition d’Ecublé (28)
2004  
- 1er Salon de la peinture à l'eau de Mainvilliers (28)
- 9ème Salon régional de l’Aquarelle à Montgermont, près de Rennes (35)
- 9ème Salon de l’Aquarelle en Limousin de Saint-Laurent-sur-Gorre, près de Limoges (87)
- Salon d’arts du Thymerais (devenue Biennale de Châteauneuf-en-Thymerais) (28)
2003 
- Exposition de Saint-Maixme (28)
- Salon Formes et Couleurs à Chartres (28)
2002 



- Exposition du Collège de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- Salon régional de la Vallée de l'Eure à Maintenon (28)
- Biennale de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
2001 
- Salon de Nogent-le-Rotrou (28)
- Biennale de Rechèvres à Chartres (28)
- Salon de Champhol à Chartres (28)
- Exposition du Collège de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
1993 - 2000 
- Exposition de la Ferté Vidame 93-95 (28)
- Salon inter-régional Centre socio-culturel du Lièvre d'or à Dreux 93-95  (28)
- Salon régional de la Vallée de l'Eure à Maintenon 95-98 (28)
- Salon de Saint-Maixme 97-98-99-2000 (28)
- Biennale de Châteauneuf-en-Thymerais 94-96-98 (28)
1992 
- Exposition de la Ferté Vidame (28)
- Salon de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- Salon régional de la Vallée de l'Eure à Maintenon (28)
- Salon inter-régionalCentre socio-culturel du Lièvre d'or à Dreux (28)
1991 
- Exposition de la Ferté-Vidame (28)
1989 - 1990 
- Salon de Châteauneuf-en-Thymerais (28)
- Exposition de la Ferté Vidame (28)
- Salon de l'Hôtel de ville de Chartres (28)
1988 
- Salon régional de la Vallée de l'Eure à Maintenon (28)
1987 
- Salon international de Caen (14)
- Salon régional de la Vallée de l'Eure à Maintenon (28)
1986 
- Salon d'Automne au Grand Palais Paris (75)
- Exposition Fontenay-sur-Eure (28)
- Exposition de Luisant (28)
1985 
- Salon de Nogent-le-Roi (28)
- Exposition Cellier de Loëns à Chartres (28)
- Exposition de Fontenay-sur-Eure  (28)
1984 - 1988 
- Exposition des Peintres du Thymerais 84-85-86 (28)
- Salon de Châteauneuf-en-Thymerais 87-88  (28)
- Exposition de la Ferté Vidame (28)
- Salon de Chartres à la collégiale St-André (28) 

Récompenses :
2015
- Diplôme Castra 2015  à la biennale internationale d'aquarelle à Ajdovscina en Slovénie
- Prix de la ville au salon de l'aquarelle du Haillan (33)

https://www.facebook.com/pages/Ajdovscina/102183546490050


- Acceptée à la Société Française de l'Aquarelle. (devenue membre sociétaire en 2018)
2014
 - Prix du jury aquarelle au salon de Précy-sur-Oise (60)
2012  
- Prix « Sélection du jury » à la biennale d’art contemporain La route du blé en Beauce (45)
- Prix de la municipalité de Gélainville catégorie sous- verre, salon petits formats de Bonville (28)
2011 
- Prix du jury au salon de l‘aquarelle de Belgique (12ème biennale internationale)
- Prix de la route du blé au salon d’arts de Galladon (28)
- Prix du public salon de Saint-Maixme (28)
2010 
- Prix de la ville de Chartres au salon formes et couleurs collégiale Saint-André de CHARTRES (28)
- 6th 2010 Showcase Winner sur le site ArtSlant
- Prix du jury salon d’art contemporain de Bueil (27)
- 5th 2010 Showcase Winner sur le site ArtSlant
2009 
- Prix du jury au salon d’Ecublé (28)
2006 
- Acceptée comme membre par l’institut européen de l’aquarelle 
2004 
- Mention du jury au Salon régional de l’Aquarelle de Montgermont (35)
2002 
- Prix du jury à l'exposition du collège Châteauneuf-en-Thymerais 
1992 
- Prix de la ville de Pierres au salon régional de la Vallée de l'Eure 
1990 
- 2ème prix Jeune Peintre au salon de Châteauneuf-en-Thymerais 
1988 
- Médaille d'or Aquarelles au salon de Chartres (28)
- 1er prix Jeune Peintre au salon de Châteauneuf-en-Thymerais 
- 1er prix Aquarelles au salon de MAINTENON (28)
1987 
- 2ème prix Aquarelles au salon international de Caen (décerné par la Fédération nationale de la 
Culture française) 
1986 
- Médaille d'argent salon de Chartres 
- Présélection régionale au concours "Les étoiles de la peinture" de "Jeunesse et Sports", présentée
à Orléans.

Invitations honorifiques :
2017
- Invitée d'honneur au salon peinture et sculpture de Gravigny (27) 
- Invitée coup de cœur  du 13è salon artistique “Sans titre” à Ingré (45) 
2014 
- Membre du jury pour le concours de peinture de l’IWS (international watercolor society)
Concours destiné aux jeunes  peintres dans le cadre de la biennale internationale d'aquarelle 
“Universal Love Through Art”qui aura lieu à Cappadocia en Turquie.



2013  
- Invitée d’honneur au Festival de Lamorlaye (60) 
- Invitée d’honneur au 1er Marché de l’Art  d’Artenay (45)
2012  
- Membre du jury pour le concours de peinture de l’IWS (international watercolor society) 
préalable au festival  international d'Izmir en Turquie
2010 
- Invitée d’honneur salon de SAINT-MAIXME (28)  en septembre
- Invitée d’honneur salon d’ECUBLE (28) en septembre

Appartenance à des associations :
2015 -2016
- Société Française de l'Aquarelle (acceptée en 2015)
- Membre de l’association ERYA
2013 - 2014 
- Membre de la société Nordique de l’aquarelle  (NAS)
- Membre de l’association ERYA 
2006 
- Acceptée comme membre par l’institut européen de l’aquarelle 
Depuis 2004 
- La maison des artistes, sous le n° d’ordre B 896 559

Acquisitions publiques et autres ventes :
- Collections privées en France,  États-Unis, Suisse,  Malaisie, Suède, Finlande, Australie, Angleterre 
et Belgique 
- En 2014, acquisition d’une œuvre par la Mairie de LURAY (28)

Cotations : 

- Cote premier marché établie en 2012 (gratuitement à l'époque) par AKOUN à partir de mes 
factures de ventes > 800 € pour un format 15 P (65 x 50 cm) 
- Cote second marché consultable sur ARTPRICE (résultats ventes enchères)

Œuvres caritatives et bénévolat :
2018
- Art et patrimoine Galerie L'atelier perché Bellême (61)
- L'art O' carré Domaine de la trésorerie Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, agglo Orléans (45)
2016
- Sélections aux  111 des Arts de Paris (75) et de Lyon (69)
2015
- Les 111 des Arts Paris (75)
- Vente aux enchères organisée par le Lions Club Dreux au profit de l'association  « Enfants et 
Santé » (28)
- Don de trois œuvres dans le cadre de « Un sourire d’artiste pour un sourire d’enfant » vente 
caritative



2014
- Don de  quatre œuvres dans le cadre de « Un sourire d’artiste pour un sourire d’enfant » vente 
caritative à la  galerie BJ art gallery Paris au profit de l’ONG Pour un Sourire d’Enfant .
2013 
- Don d‘une œuvre à l‘amfe (associaton maladies foie de l‘enfant) pour ventes aux enchères à Salle 
des ventes  Rossini à Paris le 30 novembre 2013 (75)
- Don d’une œuvre à l’association « Camille's Appeal » qui aide les enfants atteints de tumeurs au 
cerveau à l’occasion de  leur  exposition vente « Eightbyeight Project »  à Eden Court, Inverness, en
Ecosse 
2011 
- Don d‘une œuvre à l‘AMFE (association maladies foie de l‘enfant) pour ventes aux enchères à  
salle des ventes Rossini à Paris le 26 novembre 2011 (75)
- Mise en vente de 3 aquarelles au profit des sinistrés du séisme et  tsunami au Japon
2004 
- Don d’une œuvre pour une exposition- vente au profit des enfants d’Haïti, à Dreux (28)
2002 
- Vente de petites aquarelles au profit du Téléthon, à Châteauneuf-en-Thymerais (28)
1991 et 2000 
- Animations d’ateliers d’expression à l’aquarelle en classes maternelles et primaires.

Publication, presse :
2018
- « Le bleu dans tous ses états » L'art de l'aquarelle n°38 - 2018
- Annonce expo Sororibus mamuna L'art de l'aquarelle n°38 - 2018
- « Un détour chez elle » L'art de l'aquarelle n°37 - 2018
- « Autour d'une pratique, Triptyque Australien » Supplément spécial aquarelle n°7 de Pratiques 
des arts juin/septembre – 2018
2016
- Auto-édition du livre « Regarder les silences » peintures mai 2012-2016 Muriel Buthier-Chartrain 
- Annonce Shared Voices dan l'art de l'aquarelle n°28 et 29 et pratiques des arts n° 128
- Arphabétic, dictionnaire biographique des artistes plasticiens de France tome 1 - Julien Dumas 
2015
- Présentation dans « L’agenda de l’aquarelliste » publié par l’art de l’aquarelle
2014
- Livre Watercolor of the world (International Watercolor Society)
2013  
- Pratiques des arts hors-série aquarelle de décembre présentée dans le “portfolio made in France”
- Présentation dans « L’agenda de l’aquarelliste » publié en juin par l’art de l’aquarelle
- Une page dans « Ces artistes qui font nos pays » 
   N°29 - hiver 2012/13 du magazine régional « La gazette Beauce, Perche, Thymerais »
- 2 pages catalogue des « Aquarellades » à Mons, Belgique 
2012
- « Méditation sur la terre et la lumière » par Pierre-Emile Girardin, Pleine page 3 du magazine 
Artissime n° 2 / trimestriel avril-mai-juin 2012.
- Présentation dans « L’agenda de l’aquarelliste » publié en juin par l’art de l’aquarelle
- Auto-édition de 2 livres chez Blurb , auteur Alice Chartrain « Muriel Buthier-Chartrain, Aquarelles 
2009-2010 » et  « Muriel Buthier-Chartrain, Aquarelles 2011-2012 »
- Sélection pour le livre de l’international watercolor society (IWS) 2012 



- Catalogues salon de l’aquarelle de Caussade, biennale de Sainte-Féréole et les printemps 
del’aquarelle de Libramont  en  Belgique
2011 
- Paroles d'aquarellistes p.11 magazine Art'issime n°20 - trimestriel avril-mai-juin 2011
- Livre d’art salon Belgique 2011
- Auto-édition du livre « Muriel Buthier-Chartrain, Aquarelliste » chez Blurb, auteur Alice Chartrain
2009 
- Choisie par le comité de sélection présidé par Françis Parent, critique d’art, pour figurer sur 2 
pages dans le livre «  Nature art today » éditions Eric Patou.                                  
- Catalogue salon du dessin et de la peinture à l’eau 2009
2007 
- Parution d’une aquarelle dans « Pratique des arts » n°72 lors du concours « nos lecteurs ont du 
Talent »  
- Citée à la page 67 du livre « Les noms de famille de l’Eure-et-loir » Editions Archives et Culture
2005 
- Livre d’art salon de Belgique 2005

Quelques extraits d’articles presse :
« Fruit  d'une  amitié  artistique,  cette  exposition  promet  d'être  une  des  rencontres  les  plus
percutantes du début de l'été. Trois mondes singuliers se confrontent ici dans les salles du Château
de Nogent-Le-Roi. Cilla Midhall et Jonas Pettersson, peintres Suédois, exposeront leurs œuvres aux
côtés de Muriel Buthier-Chartrain. Au-delà de leurs différences stylistiques, ce qui rapproche ces
trois artistes est leur volonté de donner à voir un univers empreint d'une très grande sensibilité, de
silence et d'onirisme. A voir absolument ! »
L'Art de l'Aquarelle n° 28 / 2016 , Rubrique actualité France

« …  L’aquarelle  est  sa  peinture,  le  reflet  de  son  âme.  Une  alchimie  qu’il  faut  maîtriser  avec
beaucoup  de  patience  et  une  grande  technicité.  Muriel  Buthier-Chartrain  a  pris  le  temps,
beaucoup de temps. Elle a de l’expérience. Elle a choisi la technique humide. Pendant 30 ans, elle
a fait de l’aquarelle et maintenant encore, elle découvre des moments passionnants. Un même
coup de pinceau à différents moments n’aura pas le même effet. Avec le papier,  les pigments
lourds,  légers,  très épais,  dilués,  très dilués,  son aquarelle  lui  permet plusieurs expressions de
transparence et d’une richesse des nuances dont on ne se lasse jamais. Sa recherche correspond à
son  état  d’esprit.  C’  est-ce  que  j’aime  dans  sa  peinture,  dans  ses  aquarelles  qui  vous
transportent. »
Gabriel Gangnant, La gazette Beauce, Perche et Thymerais N° 29 - Hiver 2012/13

« …Muriel  est  une contemplative et elle  bénéficie dans  cette belle  province du Thymerais  des
ingrédients les meilleurs à sa réflexion lente et méthodique qu’elle imprime avec force et légèreté
dans ses  grands formats.  «Ici,  me dit-elle,  je  m’inspire du ciel,  des plaines,  de  la lumière des
grandes  étendues qui  s’offrent  à  moi  généreusement.  »  Ses  paysages,  à  peine suggérés  voire
abstraits, sont toujours d’une luminosité exceptionnelle et ne laissent jamais le visiteur indifférent.
Aussi, cette artiste généreuse a-t-elle coutume de dire que l’exécution de ses œuvres « vient après
une longue méditation (…)Mais lorsqu’elle pose sa couleur, la réflexion et sa technique personnelle
font place à un instinct prodigieux qui libère le geste lui permettant ainsi de se concentrer sur
l’essentiel, c’est-à-dire sa propre expression. À l’instar du peintre Yves Lévêque rencontré dans sa
jeunesse,  mais  est-ce  un  hasard  ?  Muriel  Buthier-Chartrain  et  ses  aquarelles  nous  ramènent
toujours au centre de sa méditation : la terre, cette « mémoire du temps qui vient ». *



Pierre-Émile GIRARDIN, Magazine Art’issime n°24 - Mai/juin 2012
* Michel Tournier in Yves Lévêque : À fleur de terre : 1962-2007, quarante ans de peinture

« …L’artiste  avait  accroché  dans  l’église  une  trentaine  de  tableaux  baptisés  avec  poésie  et
délicatesse toute féminine. Mais c’est certainement l’originalité qui caractérise le mieux le travail
de la jeune femme, un travail bien éloigné par exemple de celui des aquarellistes qui « crachent »
de la carte postale à gogo…Muriel Buthier-Chartrain n’hésite pas, elle, à faire de grands formats,
rarissimes dans cette technique, et témoignant ainsi de sa maîtrise à réussir le mariage de l’eau et
des pigments, et à flirter avec l’abstraction. Paysagiste abstrait, l’artiste a choisi de travailler dans
l’humide et la prise de risque, afin d’arriver à l’essentiel et de susciter des émotions en face de ses
paysages où terre, mer et ciel veulent s’unir, même si la ligne de l’horizon vient rappeler la scission
inéluctable existant entre ces éléments… »
M.P,  La République du centre, 2004

« …Grâce à l’aquarelle, la jeune femme peut capter les spectacles les plus  fugitifs de la nature.
Une  ligne  de  force  horizontale  coupe  sa  toile  en  deux,   le  ciel  et  les  grandes  étendues
beauceronnes se confondent. Tout en jeux de transparences, avec des superpositions de gris, la
peintre cultive les espaces blancs. Son travail rapide sur papier très mouillé donne une impression
de spontanéité incroyable… »
Françoise Javelle, l’Echo républicain, 2002

« …Les aquarelles de Muriel Buthier-Chartrain, d’une facture très personnelle, sont servies par une
technique très affirmée (elle utilise beaucoup d’eau) qui sait se faire oublier pour laisser passer les
impressions de l’artiste. »
Marc Wattelet,  la République du Centre, 2000

Critique :
« L’œuvre de Muriel Buthier-Chartrain nous plonge dans un mystère qui ne connaît aucune limite.
Les  teintes  douces  qu’elle  utilise  dévoilent  des  abstractions  gracieuses  et  authentiques.  On
apprécie  particulièrement ces  effets  de volupté  et  de matière qui  assurent  un  geste  plein  de
technique et de passion. »
Kazoart, Galerie d'Art en ligne, 2017

« … La matière, toujours elle, s'affine extraordinairement chez Buthier-Chartrain, vise à l'extrême 
de l’amincissement, se vaporise en nuées ténues ou se micronise en pulvérulences minuscules : et 
ces symphonies du continu et du discontinu, du cotonneux et du rugueux sont comme autant de 
tempêtes désertiques où l'aquarelle prend une singulière puissance…. »
Alain LE GALLO, adjoint à la promotion culturelle et patrimoniale de Meung-sur-Loire
Extrait discours lors de l'exposition Elles au Centre, 2016

« Le jury du salon de l’Aquarelle de Belgique a le plaisir de remettre à Madame Muriel Buthier-
Chartrain le Prix du Jury 2011 . 
Ce prix  récompense une œuvre remarquable où la pensée domine une aquarelle abstraite d’une
qualité rarement atteinte. Le jury composé de José Mespouille, président, Bernadette Galle, André
Geenens,  Gilbert  Laloux,  Claude  Laverdure,  Marthe  Léonard,  Paula  Willems,  félicite  Madame
Buthier-Chartrain et lui souhaite une carrière féconde, déjà pleine de promesses.  
José Mespouille, président du jury, 2011



« Dans toutes les œuvres de Muriel Buthier-Chartrain, on retrouve une  recherche  pour  traduire 
son osmose avec la nature. 
Elle continue à évoluer sans jamais trahir ses qualités premières, c'est-à-dire : une profonde 
connaissance du monde environnant et le don de l’exprimer par une représentation poétiquement
réaliste ou  une abstraction sensuelle.
Ici, le voile des couleurs se dessine en taches légères, aériennes ; là, il s’étale en couches denses, 
tangibles.  Toujours, ses couleurs traduisent une atmosphère envoûtante qui transporte le 
spectateur dans un monde bon à vivre. 
Muriel Buthier-Chartrain allie une profonde connaissance de la technique à une sensibilité 
féminine qu’elle exprime avec une force virile. »
« Les peintures de Muriel Buthier-Chartrain ont légèreté de l’aquarelle et la force de l’huile»
Anny LEGRAND -2010- expert en objets d’art, amatrice et critique d’art, 
membre du jury du Prix Littéraire des Grands Espaces- Maurice Dousset

« Respirer l'air, s'envoler, planer, se balader … toutes les invitations sont permises dans les
aquarelles de Muriel. Une artiste qui épure à merveille ses peintures pour n'en garder que
l'essentiel et laisser la liberté à chacun de s'y investir. Tout à la fois légères et profondes
avec beaucoup de sobriété et d'énergie ses aquarelles incitent l'imagination voire la
réflexion, chacune d'entre elles est un passage sur le fil de l'équilibre entre l'abstraction et la 
figuration. » 
Merci à Joëlle Thirion, peintre aquarelliste Belge pour ce beau texte, 2013.

Vidéos en ligne :

- Interview TV Australienne 
sur facebook : 
https://www.facebook.com/muriel.buthierchartrain/videos/vb.100000857021436/12076  6312593
8910/?type=3&theater 
et depuis peu sur Youtube 
https://youtu.be/so0Ak_Vlddc

 - Interview-Reportage de Gilbert Corbières pendant la biennale internationale de Narbonne 
http://www.aud-aquarelle.com/actualites/87-nouveau-temoignage-de-muriel-buthier-chartrain
ou https://youtube.com/watch?v=3moIe-KoF2A

- Démonstration filmée lors du festival aquarelle de Sainte-Féréole, par l'association Expressions 
et les Yeux Verts, pôle Limousin d'éducation à l'image :
https://youtu.be/HM03EvqDRxk

Pour découvrir ma bio complète depuis 1984 :

- vous pouvez consulter mon site: http://mbuthierchartrain.wixsite.com/-mbc
- ou me contacter par email : aquamuriel.mbc@gmail.com

mailto:aquamuriel.mbc@gmail.com
https://youtu.be/HM03EvqDRxk
https://youtube.com/watch?v=3moIe-KoF2A
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https://youtu.be/so0Ak_Vlddc
https://www.facebook.com/muriel.buthierchartrain/videos/vb.100000857021436/1207663125938910/?type=3&theater
https://www.facebook.com/muriel.buthierchartrain/videos/vb.100000857021436/1207663125938910/?type=3&theater
https://www.facebook.com/muriel.buthierchartrain/videos/vb.100000857021436/1207663125938910/?type=3&theater



