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La Galerie Des Sens retenue au Salon Drawing Now-Paris avec le projet « Entrevoir le monde » du plasticien Samuel 
Buckman au mois de mars profitera de cet évènement pour mettre à l’honneur 50 dessins de Coline Bruges-Renard  
(C.B-R), artiste femme du Perche au sein de la galerie durant tout le mois. 

« Les essentielles dualités », titre de l’exposition rassemble des dessins de plusieurs années, travaillés sur des papiers 
sciemment choisis, certains plus texturés, d’autres plus veloutés, épais, voire plus tissés présenteront des séries aux 
formes abstraites, et d’autres aux formes plus figurées. La visite dans son atelier est une véritable richesse de dessins, de 
cahiers d’artistes, de notes, de livres d’artistes. Chaque dessin est soigneusement rangé par série, par date, des trésors 
cachés qui n’attendent que d’être montrés. 

Coline Bruges-Renard concentre ses recherches sur les formes informelles mais tend aussi vers des formes légèrement 
figuratives. Les couleurs, les traits, les formes se placent d’eux-mêmes en errance, en continu, en discontinu, en ordre, en 
relation ou pas sur le papier. Le vide accompagne les structures colorées, apporte une respiration, une aération aux 
formes, une force et une teneur à chaque élément dessiné, et ou coloré. Coline Bruges-Renard organise, modèle, effleure, 
appuie, caresse le trait, toujours dans une suggestion précise,  et dans une légère aisance. Les contours discrets 
construisent l’objet.  Elle crée une liaison en face à face entre les objets et aussi les sujets, tout ceci dans une sorte de 
retenue, et de réserve, dans un lien subtil et paradoxalement disparate. Les fragments parfois se rejoignent, parfois 
s’éloignent laissant une respiration nécessaire. Des fils invisibles émergent, des ombres apparaissent, les formes aussi 
particulières et différentes qu’elles soient se lient, et sont essentielles pour exister, exprimer une harmonie, un équilibre, 
une cohabitation. Les éléments sont dans un flux continuel, « Rien n’y garde une forme constante et arrêtée, et nos 
affections qui s’attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles » J.J Rousseau. 

« Les essentielles dualités » s’expriment  aussi dans le choix de ses outils et de ses supports, puisqu’elle choisit des 
matériaux et ou objets qui ne sont pas faits pour être ensemble, avec habilité,  elle favorise la mise en place des choses, 
elle confronte les outils et les supports. 

« Les essentielles dualités » offrent les duos suivants : diversité / unité - fragmenter / rassembler - accueillir / joindre - 
rupture / connexion - espace / respiration - séparer / relier - vide / plein. 



La citation de Paul Cézanne « Je rapproche tout ce qui s’éparpille » inspire sa recherche sur la dualité ou pas des choses, 
la dualité des relations, la dualité des éléments de notre univers,  et pourquoi pas la dualité des éléments amoureux ? Ces 
dessins invitent à se questionner sur notre propre dualité, nos différentes facettes, nos masques que l’on peut afficher, 
nos propres délires, nos fantômes, nos ombres, nos contradictions, nos fantasmes et autres.… Des « DUOS » qui nous 
font évoluer, nous font changer, et nous transformer… (ou pas…). 

« La qualité des supports et le choix des outils sont chaque fois décisifs. Ils 
permettent le surgissement lent des gestes du dessin et leurs fréquentes 
répliques graphiques, formelles, en accord ou en contraste de ligne, de 
couleur, d’écriture. Les tracés sont immédiats, directs, sans préalable ; leur 
libre obstination favorise la mise en place de séries. Les sujets se 
déterminent au fur et à mesure de leur installation sur le papier. Quelque 
chose s’impose que je laisse advenir. Recherche d’un équilibre fragile que je 
reconnais et accepte. » 

Coline Bruges-Renard – janvier 2020 

               
               « devenir visible #2 »                  
                                                Coline Bruges-Renard, 2009, papier Amalfi, crayon litho et encre, 33*24cm 



Dans la série  « figures inversées » ou « Les Infigurés » néologisme donné par Philippe 
Boutibonnes, il nous dit ceci : 

« La séduction immédiate de ces dessins vient de leur hésitation, de leur retenue, proche 
de la volatilité et de l’effacement. Ils laissent deviner leur puissance d’apparaître, 
imposant à distance et sans emphase leur quant-à-soi circonspect. » 

« Les dessins de C.B-R, par leur limpide évidence et malgré l’incontestable économie et 
modestie de leurs composants, ne démentent, en aucun cas leur continuum. Leur 
élégance, leur réserve et leur complicité nous incitent à revoir et à repenser la fonction 
de la ligne, des traits imprescriptibles qui promeuvent et activent le fond ». 

  « Les figures inversées#2 » -  
Coline Bruges-Renard, papier Sennelier, 2009,  

mine graphite et feutre gouache japonais, 29,5*20cm 

Galerie Des Sens 
Laure JULIEN  



« D’où vient le vent#1 » - Coline Bruges-Renard 
papier Hahnemühle, 2017, feutre gouache japonais, 32*24cm 



 

« Les figures inversées#1 » - Coline Bruges-Renard,  
papier Sennelier, 2009, mine graphite et feutre gouache 
japonais, 29,5*20cm  



« Atome d’infini#1» Coline Bruges-Renard 
papier Arches noir teinté dans la masse, 2017, peinture 
vinylique et feutre gouache japonais, 65*44cm 



« couleur du souffle#1 » Coline Bruges-Renard 
papier Hahnemühle, 2019, crayon de couleur, 65*50cm  



 

« Ombre déplacée #1» - Coline Bruges-Renard 
papier Hahnemühle, 2012, peinture vinilyque, 32*24 cm 

                                                                                                              



 

« Présence#1» Coline Bruges-Renard 
papier Sennelier, 2012, gouache, 21*15cm 



« Trois couleurs#1 » Coline Bruges-Renard 
papier Sennelier, 2013, peinture acrylique, 31*23cm


