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HUMANITÉ 
Peintures et Sculptures 

Du 31 janvier au 25 février 2017 à Margny-Lès-Compiègne. Oise 

Organisée à l’initiative de la mairie de Margny-Lès-Compiègne et de son service culturel, 
l’exposition HUMANITÉ présentera, à la médiathèque Jean MOULIN, une large sélection des 
œuvres de l’artiste isarienne Christine BOURCEY. 
Du 31 janvier au 25 février 2017, sera ainsi réunie pour l’événement une trentaine de créations, 
peintures (huile sur toile ou sur bois) et sculptures (grès et bronze) réalisées entre 1997 et 2012 
autour de « l’humain », dont l’artiste suggère le champ infini des émotions.  
Christine BOURCEY nous livre ici, de manière subtile et épurée, sa vision symbolique de 
l’homme, avec ses fragilités et ses travers, ses peurs et ses doutes mais aussi, son courage et sa 
ténacité. 

VERNISSAGE  
Samedi 04 février 2017, à partir de 17h30, avec lecture de textes poétiques écrits par Ghislaine 
BRICOUT, Franck COPPIN et Anick BAULARD autour des oeuvres de Christine BOURCEY.  
CLÔTURE 
Samedi 25 février 2017, à partir de 18h00, lecture par la conteuse Sylvie COURCOUX de 
nouvelles extraites du livre « Le sable rouge mange la Lune » écrit par Christine BOURCEY. 
VENIR 
Médiathèque Jean MOULIN. 70 rue Aimé DENNEL. 60280 MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE 
Ouverture : mardi : 14h00 à 18h00 - mercredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
vendredi : 14h00 à 18h00 - samedi : 10h00 à 17h00. Téléphone : 03 44 36 31 55.

Conquérante. Huile sur toile. 73 x 100 cm Union. Bronze. 59 cm
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« L'atelier, un creuset : 
lieu de solitude, de la musique 

compagne, lieu intemporel où l'être 
est parfois en adéquation avec lui 

même tout simplement, 
lieu de cette ouverture à un certain 

vide mental où l'acte de créer se 
niche, lieu du doute, de la 

perplexité, des évidences aussi, 
lieu de la foi. » 

Christine BOURCEY

DÉMARCHE ARTISTIQUE 
Les rencontres humaines faites par Christine BOURCEY, notamment au cours de ses voyages en 
Afrique, en Chine ou Japon ces quinze dernières années, sont au coeur de sa démarche 
créative, pour sa peinture comme pour sa sculpture.  
De retour dans son atelier, les thèmes s’imposent naturellement à elle, tant l’imprégnation 
émotionnelle et spirituelle de ces échanges est forte. L’artiste ne fait d’ailleurs pas de croquis 
préalable, elle démarre directement sur la toile ou sur la matière. «  Cela me donnerait 
l’impression de me copier moi-même et retirerait de la sincérité à mon expression », confie-t-
elle.   
Son travail est une réflexion sur le sens de la vie. La narration n’y est jamais exclue, dans la 
mesure où elle sert son sujet dans une approche épurée. La nature, corollaire de l’homme, 
s’invite aussi dans son oeuvre. Sa résonance et sa présence influent sur les thématiques 
exprimées et les matériaux utilisés. Ses techniques sont délibérément traditionnelles, par passion 
et par respect de son métier, mais aussi car elle portent son propos artistique.  

Peinture 
Christine BOURCEY travaille longuement ses fonds par fines couches successives transparentes. 
Puis, une fois le fond bien sec, elle fait naître ses personnages en un geste vif, libre et spontané, 
en quête des lignes essentielles, à la manière de l’Art Zen, découvert au Japon et qui reste l’un 
de ses repères artistiques fondateurs. 
Les personnages suggérés laissent transparaître le fond nuancé qui les porte et la lumière, 
toujours présente, accentue la vie des compositions. C’est ce tracé elliptique, d’une grande 
pureté, qu’elle tente de mettre en œuvre dans ses toiles en équilibrant les pleins et les vides.  
Ses grands formats, très fréquents dans son œuvre, accueillent des personnages grandeur 
nature dont la présence s’inscrit naturellement dans l’espace du lieu où est exposé le tableau.  
Ses peintures sont composées de pigments en poudre naturels, associés à un liant, qu’elle 
fabrique pour obtenir une gamme colorée resserrée, avec la matité souhaitée. 

Sculpture 
Christine BOURCEY crée la forme par ajout de matière : plâtre ou terre cuite ensuite. Les 
patines, qui finalisent le sens de ces sculptures, sont réalisées à base de pigments naturels en 
poudre, fixés par un liant, donnant une unité à l’ensemble de son travail.  
Certaines de ses créations sont coulées en bronze dans les Fonderies Coubertin (France). Leurs 
patines sont effectuées par le fondeur par des oxydes à chaud.
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Douceur. Huile sur toile. 92 x 162 cm                                          Ombre et lumière. Huile sur bois. 73 x 100 cm 

Petite rebelle. Huile sur toile. 180 x 180 cm                                        Le tissu bleu. Huile sur toile. 180 x 180 cm

Tous les visuels HD des oeuvres exposées sont accessibles sur http://bit.ly/2dePvU0

http://bit.ly/2dePvU0
http://bit.ly/2dePvU0
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Vers le point d’eau. Bronze. 56 cm 

Fillettes. Bronze. 33 cm 

L'acrobate 
Grès cuit patiné, métal et bois. 17 x 42 cm
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BIOGRAPHIE ET PERIODES CRÉATIVES 
Née en 1949 à Paris, Christine BOURCEY vit dans l’Oise (60), à 
proximité de Senlis. Elle a fait des études d’art à l’École Supérieure 
d’Arts Graphiques (ESAG) Met de Penninghen (Paris) de 1968 à 
1971 pour devenir professeur de dessin. Elle obtient une licence 
d’arts plastiques en 71, suivi d’un Capes d’arts plastiques en 72. Elle 
démarre une carrière d’enseignante, au collège de Louvres (95), 
puis rejoint le collège de Senlis à partir de 1977. Professeur d’arts 
plastiques, mère de famille, Christine BOURCEY poursuit néanmoins 
le dessin et la peinture, à titre personnel et expose son travail pour 
la première fois en 1984, à Senlis. Depuis, les expositions, 
personnelles ou collectives, se succèdent très régulièrement, une à 
plusieurs par an, en galeries, salons, foires d’art contemporains, 
lieux privés ou culturels, en France comme l’étranger. En 2009, elle 
prend sa retraite d’enseignante et se consacre totalement à sa 
création : le dessin, la peinture et la sculpture, qu’elle a abordée il y 
a une vingtaine d’années. Sa principale source d’inspiration est 
l’Homme, sa destinée et le sens de son existence.  

Le travail de Christine BOURCEY se caractérise par des périodes 
successives distinctes mais qui ont toutes un lien entre elles. Sa maîtrise des différentes techniques la 
guide régulièrement vers l'exploration de nouvelles matières et de nouveaux supports.  
De 1984 à 1996, son expression est principalement abstraite. De 1984 à 1993, son travail est très 
graphique, fin et coloré. Elle utilise plumes (encres de couleurs), pinceaux (gouache) et crayons sur des 
papiers variés et des cartons. Les motifs sont soutenus par des couleurs chaudes et lumineuses. Associés 
aux encres et à la peinture, des collages enrichissent ses constructions recherchées et équilibrées.  
Puis de 1993 à 1996, elle aborde une abstraction plus lyrique. Utilisant de la peinture à l'huile sur bois, 
elle travaille à la spatule ou au couteau sur un fond de glacis successifs, élaborés spécialement pour le 
sujet qui va naître. Le geste très dynamique et la lumière toujours présente, s'épousent dans une 
expression vive aux tons proches rehaussés de quelques nuances complémentaires. 
À partir de1996, elle s’éloigne de l’abstraction et revient à la forme figurative, inspirée par ses 
rencontres avec d’autres ethnies, d’autres peuples et d’autres cultures, découverts lors de ses voyages 
en Afrique (Tanzanie, Mali, Sahara, Ethiopie), au Japon et en Chine. Son trait est dépouillé et suggestif. 
Les techniques, glacis et couteau, perdurent. La sculpture s’ajoute à son travail comme nouveau 
médium d’expression. Pour autant, ses peintures et sculptures, loin de toute anecdote, ne sont jamais 
des carnets de voyage. De 2008 à 2011, Christine BOURCEY crée son propre univers : celui d’un « Petit 
peuple d'ici et d’ailleurs ». L'Homme, nu, dans une nature suggérée, tantôt nourricière, tantôt hostile, y 
révèle ses forces et ses fragilités. Ainsi naissent des sculptures (grès et bronze) entourées d'un univers de 
toiles grand format, toujours à la recherche des valeurs essentielles de la vie. À partir de 2011, les toiles 
de grand format se multiplient et deux nouveaux thèmes apparaissent : des visages peints ou sculptés, 
reflets d'émotions ou de caractères et des pots ou flacons, compagnons ancestraux de l’Homme. En 
2014, Christine BOURCEY tout en conservant ses techniques et son style, quitte les thèmes liés aux 
voyages. C'est l'univers de la Mode et de la Haute Couture, dans lequel elle retrouve la même 
fascination pour les tissus, les motifs, les silhouettes fines et élégantes, qui lui permet de créer des formes 
personnelles et inventives à l'infini  pour ses « déesses de la féminité ». 2016, la porte vers des scènes de 
genre contemporaines, tant en peinture qu'en sculpture. Elle décline ce thème en y introduisant le 
notion de mimétisme entre les personnages et leur environnement. Des couleurs vives et contrastées 
s'invitent dans cet univers, où un certain imaginaire trouve sa place… 

Écrits de Christine BOURCEY 
• Le sable rouge mange la lune, recueil de nouvelles écrites à la suite de séjours en Afrique. 
• Contributions régulières à la revue annuelle Paroles d’Artistes, éditée par  la Main du Jour (Bénédicte 

GINIAUX). 

Site : www.christine-bourcey.com - FB : www.facebook.com/christine.bourcey

http://www.christine-bourcey.com
http://www.facebook.com/christine.bourcey
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EXPOSITIONS PERSONNELLES RÉCENTES EN FRANCE ET EN SUISSE 
2014 
Église de Noël Saint-Martin(60)  
Église de Raray (60) 
Espace Amar à Aumont en Halatte (60) 
Grands formats au Château des Vigiers. Monestier (24) par Galerie Bénédicte Giniaux. Bergerac (24) 
2013  
Galerie Bénédicte Giniaux. Bergerac (24) 
2011 
Petit peuple d’ici et d’ailleurs.Château de Boussac (23) 
2009 
Espace d'Art contemporain. Apples (Lausanne). Suisse 

EXPOSITIONS COLLECTIVES RÉCENTES EN FRANCE 

2016  
Invitations d’artistes à Fleurines (60), parrainé par le Conseil Régional Hauts-de-France 
Balades, Galerie À suivre. Beynat (19) 
2015  
Grands formats au Château des Vigiers. Monestier (24) par Galerie Bénédicte Giniaux. Bergerac (24) 
Château de Grouchy (95). Opération nationale Rendez-vous aux jardins 
Prieuré de Bray (60) dans L’art en chemin 
2014 
Sculptures au Jardin. Château des Vigiers. Monestier (24) par  Galerie Bénédicte Giniaux. Bergerac (24) 
2012 
Galerie Bénédicte Giniaux. Bergerac (24) 

EXPOSITIONS COLLECTIVES RECENTES À L’ÉTRANGER 
2003 et 2009 
New York. États-Unis 
2007 
Bratislava. Slovaquie 
2006 
Dubaï. Emirats-Arabes-Unis 
2004 
Barcelone. Espagne 
2003 
Saint-Petersbourg. Russie 
2002 
Moscou. Russie 
2001 
Shanghai - Chine 

2014 - 2012 - 2007 
Participation récente au Salon des artistes français au Grand-Palais. Paris. 

De 2008 à 2016 
Participation aux Invitations d’artistes parrainés par le Conseil régional de Picardie, puis des Hauts-de-
France. Porteur de projet depuis 2013. 

Présentée toute l’année à la galerie Bénédicte Giniaux. Bergerac (24) et au Château des Vigiers. 
Monestier (24). www.galeriebenedicteginiaux.fr 

-> Voir toutes les autres exposition depuis 1984 sur www.christine-bourcey.com
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