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À propos de l’artiste

Auvergnate de naissance, Céline Barrier est sensibilisée très tôt à l’art, puisqu’elle suit dès 
le collège des cours d’arts plastiques renforcés, qui lui permettent de voyager et découvrir la 
Biennale de Venise, ou encore les Musées de Paris, mais aussi de participer à des expositions, 
notamment au Creux de l’Enfer à Thiers, ou encore une exposition de land art au Centre d’art 
Contemporain de Vassivière, encadrée par l’artiste Aboudramane.

Les arts plastiques continuent de jalonner sa vie, malgré des études accaparantes et une dis-
ponibilité qui se réduit petit à petit.

Finalement, c’est dans une période difficile de sa vie qu’elle rencontre Brigitte Bontemps, une 
artiste généreuse avec qui elle échange beaucoup, et qui l’encourage à suivre sa propre voie. 
Elle affinera sa technique via des stages auprès d’artistes de renommée (Claude Carvin, Marie 
Hélène Yernaux), avant de se lancer dans une première exposition en solo, en 2015.



À propos de l’exposition

Les multiples espaces de la Maison Garenne nous ont permis d’envisager une exposition 
modulable, autour des 3 grandes familles d’oeuvres que crée Céline Barrier  : d’une part les 
œuvres sur toile, d’autre part les aquarelles sur papier, et enfin les pastels sur papier. 

Cette variété de techniques et de supports offre à voir un panel des talents de l’artiste, autour 
d’une même qualité de travail.  

Lorsque l’on évoque ses créations, Céline Barrier parle d’impressionnisme. Non pas tant 
pour la touche picturale si caractéristique de ce mouvement que pour le sens profond qu’on 
lui attachait : traduire, non plus la réalité elle- même ni ses détails, mais une impression 
d’ensemble produite sur l’artiste par la réalité. 

Influencée surtout par l’impressionnisme, je nourris mon inspiration grâce à la bougeotte 
intempestive qui m’habite, et qui me pousse à voyager la majeure partie de l’année. Les sujets 
sont élaborés et réfléchis mentalement, au fil des opportunités lors de mes expéditions.

Un carnet de voyage m’accompagne également, dans lequel je pose des idées, et surtout, 
stimule ma créativité. Enfin, lorsque je rentre quelques semaines en France, je travaille, en 
silence, dans l’atelier de ma maison située en campagne.

Mes tableaux sont statiques. Je peins des sujets calmes, propices à la concentration, et dont 
la perception doit inspirer une plénitude totale.

Parfois, je reste sur des périodes plus longues en France et m’adonne à d’autres types de 
créations afin de me ressourcer et me donner un œil neuf sur mon travail. C’est une étape 
importante ou je ressors des travaux pour les métamorphoser. J’y pratique aussi beaucoup 
d’explorations qui peuvent nourrir des productions ultérieures.

Je considère un travail terminé après plusieurs jours à l’observer. Certains ouvrages restent 
étalés dans mon atelier plusieurs mois durant et, lorsque je juge que la contemplation de mes 
tableaux est favorable à l’observateur pour divaguer sur ses propres réflexions, j’y appose ma 
signature.

Céline Barrier



La visite de l’exposition

Une visite d’une demi-heure avec les enfants de maternelle est prévue, au cours de laquelle nous 
évoquerons diverses choses : 

 - la différence entre une œuvre sur toile et une œuvre sur papier

 - les différentes techniques : peinture à l’huile, peinture à l’aquarelle, dessin au pastel

 - reconnaître le sujet de l’œuvre

À la suite de la visite guidée, un atelier ludique d’une demi-heure est prévu, avec 2 propositions 
d’ateliers : 

1/ Réaliser un coloriage à partir d’une œuvre de l’artiste

2/ Résoudre un puzzle à partir d’une oeuvre



Pour aller plus loin...

Paysage à l’aquarelle

Suite à la visite, les enfants recherchent avec l’enseignant une image de leur territoire. Ce peut-être 
la cour de récréation de l’école, une vue sur internet de leur village, ou un endroit marquant du 
territoire Dômes-Sancy-Artense. 

Ensuite, en classe, il s’agira, à la manière de Céline Barrier, de reproduire en quelques traits à 
l’aquarelle les caractéristiques principales du paysage choisi. 

Acquisitions : 

 - technique de l’aquarelle

Matériel : 

 - feuilles blanches
 - pinceaux
 - peinture aquarelle



Lexique

Land Art : réalisation d’œuvres artistiques à l’extérieur avec des matériaux trouvés dans la nature

Peinture à l’huile : peinture qui contient un mélange d’huile aux propriétés séchantes (comme l’huile de 
lin) et de pigments de couleur. 

Aquarelle : peinture à l’eau

Pastel : bâtonnet de couleur qui contient un pigment, de la craie ou du plâtre, et un liant

Impressionnisme : Mouvement artistique qui s’est proposé de traduire, non plus la réalité elle- même ni 
ses détails, mais une impression d’ensemble produite sur l’artiste (peintre ou musicien) par la réalité.


