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Sortie du livre Cécile Bart Effet d’hiver
en présence de Cécile Bart,

Michelle Debat et Nicolas Romarie

Mardi 26 février 2019 à 18h30

Auditorium du Frac Bretagne

À l’occasion de l’exposition Cécile Bart Effet d’hiver, 
présentée à Rennes, du 21 décembre 2018 au  
10 mars 2019, le Frac Bretagne propose une rencontre 
autour de l’édition en présence de l’artiste, Cécile Bart, 
d’une des auteurs, Michelle Debat et du graphiste, 
Nicolas Romarie.

Conçu par Cécile Bart, le livre appréhende l’œuvre selon 
huit entrées, cinq mots qui sont les noms de grands 
ensembles, Mouvantes, Volants, Lisses, Teatro, Movies.  
S’y intercalent trois autres mots Pointillés, Textile, 
Oxymores, qui introduisent les entretiens de l’artiste avec 
Pierre Leguillon, Valérie Dupont et Michèle Debat.  
Cette composition particulière, réhaussée par les 
propositions graphiques de Nicolas Romarie, résonne avec 
le principe dynamique de l’œuvre, légèreté, détour, retour, 
circonvolution, et invite à une lecture subtile, non linéaire,  
du parcours de Cécile Bart.

Née à Dijon (France), Cécile Bart vit et travaille à 
Marsannay-la-Côte (Bourgogne). Elle poursuit une œuvre 
singulière qui met en scène tour à tour, la peinture, le jeu 
entre sa profondeur et sa surface, sa modulation par la 
lumière, le tableau comme écran, le regard et la place du 
spectateur. 
Ces dernières années, elle a élargi la palette de ses 
moyens d’intervention, tout en conservant l’outil 
d’investigation qu’elle avait mis au point dans la seconde 
moitié des années 1980 : les peintures/écrans.
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