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Véronique BANDRY

Formation : Ecole d'Art Hourdé / Paris  et  ESDI-CREAPOLE / Paris
Faculté Charles de Gaulle - Histoire de l'Art / Lille

Graphiste/Designer pendant 12 ans en agence, en entreprise et en free-lance
Artiste peintre depuis 2005.

Expositions :

Paris : Grand Palais (Art en Capital) - Beffroi 1er arrondissement – Ambassade 
d'Andorre (Avenue de l'Opéra) – Espace Champerret

Vendée : Les Sables d'Olonne (Prieuré) - Vouvant (Nef Théodelin) - Talmont (Abbaye) 
- Noirmoutier (Salorges) - Apremont (Château) - St Martin des Noyers (Château) - Challans 
(galerie) - Belleville (Salon) -  Aizenay ( Salon d'Automne) - La Roche-sur-Yon - Le Poiré (Salon) - 
St Hilaire (salon) - Les Lucs sur Boulogne - Luçon (Théâtre) - Montaigu (Médiathèque) - St Gilles 
(Conserverie)….

Deux-Sèvres : Niort - Chauray (Temple) - Parthenay - Thouars (Orangerie) - 
    Bressuire (Château)

Charente Maritime : La Rochelle (Arsenal) - Rochefort (Palais des Congrès) - Ars-en-Ré 
(Chapelle) - Angoulins

Dordogne :  Brantôme (Abbaye)

Haute-Loire : Le Puy-en-Velay (salon)

Vienne : Poitiers - Chatellerault (salon)

Maine et Loire : Cholet (Salon) - Angers - Trélazé (Ecuries) - Candé - Trémentine (salon)

Indre et Loire     : St Maure de Touraine (salon)
       
Loire Atlantique : Nantes (Manufacture des Tabacs) - La Baule (Chapelle) - Le Croisic (Criée) -

St Brévin (salon) - St André-des-Eaux (salon)

Morbihan : Vannes (salon)

Aude : Carcassonne (salon) - Saissac (Festival des Arts)

Ariège   : Foix - Mirepoix (Centre culturel)

Etranger : Italie / Rome (Galerie)
Belgique / Bruges (Beffroi)
Autriche / Innsbrück (Palais des Congrès)
Espagne / Malpartida (Centre Culturel)
Pays Bas / Amsterdam (Galerie)

Acquisitions : Andorre : Réalisation d'un timbre
Musée Postal de Paris (toile)
Conseil Général de Vendée (toile)
Sénat (toile)
Ville de Thouars (toile)



Véronique BANDRY

ARTISTE PEINTRE

DEMARCHE ARTISTIQUE

« Fragmenter pour une impression visuelle entre abstraction et figuration »

Passionnée par le dessin depuis l'enfance, c'est logiquement que j'ai été amenée à faire des 
études artistiques, en atelier préparatoire d'abord afin d'apprendre les bases du dessin, puis en 
école de Design, l' ESDI-CREAPOLE, à Paris.

Graphiste et designer pendant douze ans en agence, en entreprise mais aussi en free-lance, c'est 
pour pouvoir m'occuper de mes trois enfants que j'ai pris quelques années sabbatiques. 
Mais j'ai vite repris mes pinceaux, et c'est professionnellement que j'expose depuis plusieurs 
années lors de salons nationaux et internationaux.

Mon travail cherche son inspiration dans les scènes de vie, des moments de bonheur accessibles 
à tous et vécus par chacun : un moment à la terrasse d'un café, un après midi à la plage, un 
départ en voyage, quelques heures de shopping, etc...Toutes ces scènes prétextent à témoigner 
de notre époque, de notre environnement, de notre mode de vie.

A travers un style très personnel mis au point au fil d'années de travail, l'essentiel de ma démarche
réside dans la volonté d'une impression d'abstraction lorsqu'on regarde la toile de près, et d'une 
figuration qui se révèle dès que l'on prend un peu de recul.

Pour cet effet, je place la couleur au minimum, où elle est indispensable (pour rester à la limite du 
figuratif), jouant sur la lumière que celle-ci est capable de diffuser. Je divise le modèle en petites 
touches colorées et fais circuler le blanc entre chaque forme afin d'en faire ressortir la couleur.
 
Un « cerné » noir accentue le graphisme et donne un coté bande-dessinée à l'ensemble.

J'utilise l'acrylique, matière qui me convient bien pour la souplesse de son utilisation. Ainsi , je 
peux jouer sur l'opacité ou la transparence en la diluant plus ou moins. 
La légèreté du pinceau imbibé d'eau me permet de jouer avec une gestuelle qui fait l'esthétique de
mon travail, renforcée par le choix de ciels toujours blancs. Le blanc, revendiqué comme une vraie 
couleur !

Des personnages anonymes, blancs eux aussi, signent mon identité, mais traduisent aussi l'idée 
que notre passage dans le paysage n'est qu'éphémère...Le paysage, lui, même s'il change, 
restera.


