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Après avoir longtemps vécu en région parisienne, je suis ins-
tallée à Douarnenez, dans le Finistère, depuis une dizaine d’an-
nées. Je suis peintre autodidacte depuis 2015. J’ai déjà exposé 
à plusieurs reprises dans des galeries de la région. 

Je travaille essentiellement avec de la peinture acrylique, sur pa-
pier ou sur toile, dans des formats petits à moyens. Mon travail 
se situe souvent à la frontière entre figuratif et abstraction. 

Inspirée essentiellement par la nature qui m’entoure, je cherche 
à mettre dans mon travail l’énergie des éléments et la variété 
des couleurs. Curieuse dans l’âme, j’aime aussi aller vers d’autres 
modes d’expression : écriture, photographie, réalisation de livres 
d’artistes, etc... 
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La série Western Song est directement inspirée par l’environnement dans lequel je vis 
toute l’année : la mer, les vagues, le fracas des tempêtes, le combat constant entre l’élé-
ment liquide et l’élément solide. C’est une série réalisée sur papier, à base de peinture 
acrylique. Toutes les peintures sont au format A3.



Western Song #17
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Ma démarche d’artiste se résume en deux 
mots : hasard et exploration. 

HASARD, parce que sans idée préconçue, 
j’entame chaque peinture comme une histoire 
à part entière que je vais laisser se développer 
au fur et à mesure des couches accumulées. 

EXPLORATION parce que j’aime élargir mon 
champ d’action, intégrer de nouvelles tech-
niques, apprendre diverses pratiques. Je suis 
sensible à la porosité qui existe entre toutes 
les formes d’art, chacune pouvant servir d’ins-
piration pour les autres. 

Western Song #9



Western Song #33



Western Song #1



Western Song #19



Western Song #28



Western Song #18



Western Song #21



Western Song #12
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Monsieur le professeur, me répon-
dit le capitaine, les forêts que je 
possède ne demandent au soleil ni 
sa lumière ni sa chaleur. Ni les lions, 
ni les tigres, ni les panthères, ni au-
cun quadrupède ne les fréquentent. 
Elles ne sont connues que de moi 
seul. Elles ne poussent que pour 
moi seul. Ce ne sont point des fo-
rêts terrestres, mais bien des forêts 
sous-marines.  
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A l’heure où les scientifiques s’accordent 
pour tirer la sonnette d’alarme sur la 
pollution des océans, la relecture du chef 
d’œuvre de Jules Verne, 20 000 lieues 
sous les mers, permet d’aborder la 
question sous un angle différent. Par 
l’imaginaire, donner à voir un monde 
dont on sait encore trop peu. 

Or bleu, 46x61 cm, 
acrylique sur toile



Vestige d’un autre mur, 
60 x 60 cm,
acrylique, pastels à 
l’huile, sur toile



La lumière, qui éclairait le sol 
jusqu’à trente pieds au-dessous 
de la surface de l’océan, m’éton-
na par sa puissance. Les rayons 
solaires traversaient aisément 
cette masse aqueuse et en dis-
sipaient la coloration. Je distin-
guais nettement les objets à une 
distance de cent mètres. Au delà, 
les fonds se nuançaient des fines 
dégradations de l’outremer, puis 
ils bleuissaient dans les loitains, 
et s’effaçaient au milieu d’une 
vague obscurité. 

Fragment granitique, 
60 x 60 cm

acrylique, pastels à 
l’huile sur toile



La plupart, au lieu de 
feuilles, poussaient des 
lamelles de formes capri-
cieuses, circonscrites dans 
une gamme restreinte de 
couleurs qui ne comprenait 
que le rose, le carmin, le 
vert, l’olivâtre, le fauve et le 
brun. 

Elans contraires, 
80 x 80 cm

acrylique, pastels à l’huile 
sur toile



Chamade océanique, 92 x 65 cm,
acrylique sur toile



J’observais que les plantes 
vertes se maintenaient plus 
près de la surface de la mer, 
tandis que les rouges 
occupaient une profondeur 
moyenne, laissant aux 
hydrophytes noires ou brunes 
le soin de former les jardins 
et les parterres des couches 
reculées de l’Océan. 

Citations : 20 000 lieues sous les 
mers, Jules Verne. 

Le jardin du capitaine Némo,
65 x 50 cm

acrylique sur toile



Livres d’artiste

Après quelques premiers 
essais, je vais 
développer ce support qui 
permet de mêler écriture et 
peinture dans une 
presentation totalement 
personnelle et unique. 

Créations sonores

Me servir des sons du 
quotidiens pour créer des 
ambiances sonores 
curieuses et poétiques. 
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Animer des ateliers

A l’occasion d’expositions, 
animer des ateliers de 
création à destination des 
petits, voire des grands. 



CONTACT

La scélérate, 
format A3,

acrylique sur papier

Gwenaëlle Péron
7 bis rue du Cherche-Midi
29100 Douarnenez
06 67 49 22 70
gwenaelle-peron@orange.fr

Sur mon site : http://gwenaelle-peron.com
vous trouverez des galeries virtuelles présentant 
mon travail, des articles de blog, des articles 
parus dans la presse à l’occasion de certaines de 
mes expositions. 

http://gwenaelle-peron.com

