
Pour l’avant-dernier gros événement à la galerie La Folie des Arts à Nantes, les œuvres 
colorées de Sandra FOURNY prendront place sur les cimaises. Les paysages et la lumière, 
oscillant toujours entre abstraction et figuration subtiles, restent le fil rouge de toute sa 
recherche picturale.
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Artiste peintre, née en 1963, Sandra FOURNY est 
originaire de Nantes.
Enfant rêveuse, elle s’évadait déjà avec ses tubes de 
gouache. Elle est sensibilisée très jeune à l’art par son 
père, apprenant à accueillir les émotions procurées par 
une toile. Elle ouvre son regard, découvre des univers 
picturaux en parcourant les expositions de peinture en 
sa compagnie. 
Adulte, elle portera un intérêt certain au symbolisme des 
formes, des couleurs, et des mots.
Envie de suivre un cursus aux Beaux-Arts, elle ne fera 
finalement pas ce choix mais continuera à dessiner 
et peindre. Sa vie professionnelle l’éloignera de ses 
énergies créatives pendant de nombreuses années et 
l’amènera à faire une longue pause. 

En 2005, suite à une immobilisation forcée due à un 
problème de santé, elle retournera à sa passion première : 
la peinture. Depuis cette période, elle n’abandonnera 
plus ses pinceaux et ses couteaux. La peinture fera 
désormais partie de sa vie.
Autodidacte, pas tout à fait ! Elle se forme pendant 2 
ans aux ateliers de la Gobinière à Nantes à toutes les 
techniques graphiques (aquarelle, fusain, pastel, encre, 
collage, modèle vivant, grand format, etc).

Ces expériences enrichissantes lui ont permis de 
s’orienter vers l’abstraction à l’huile.
Élève pendant douze ans auprès du peintre Marc 
GRATAS, elle fait ensuite le choix de suivre seule son 
chemin pour s’affirmer dans sa démarche picturale.
Elle a déjà exposé son travail à plusieurs reprises lors 
d’expositions collectives au château de la Gobinière à 
Orvault, à La collégiale de Loudun, puis a exposé seule 
au château de la Groulais à Blain, à la Noria des Marais 
à Batz sur Mer, à l’Espace des Créateurs à Orvault, ainsi 
qu’à Nantes dans différents lieux.

Sa passion de la peinture vient de sa fascination pour 
les couleurs. La couleur réalisée est toujours « faite 
maison ». Jamais de sortie de tube !
C’est souvent le besoin, l’envie d’être immergée dans 
une couleur en particulier qui détermine le premier 
geste créé sur la toile blanche. Les sources de son 
inspiration viennent du monde qui l’entoure, monde 
qu’elle transforme et épure dans une démarche de 
simplification. 
La nature est souvent à l’origine de son inspiration d’où 
la majorité d’œuvres paysagères. La peinture est là pour 
lui permettre d’exprimer un souvenir, une ambiance, une 
vibration. 



VERNISSAGEVERNISSAGE
SAMEDI 14 SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020NOVEMBRE 2020
11H > 14H  
En présence de l'artiste - Galerie ouverte jusqu'à 19h

PRÉSENCE DE L'ARTISTE À LA GALERIEPRÉSENCE DE L'ARTISTE À LA GALERIE
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
14H > 19H
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020
14H > 19H  

EXPOSITIONEXPOSITION
13 NOVEMBRE 2020 > 29 NOVEMBRE 202013 NOVEMBRE 2020 > 29 NOVEMBRE 2020
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Son besoin d’être parmi les éléments naturels l’amène 
à des créations souvent minérales. Son goût pour les 
voyages nourrit également sa pratique artistique.

Elle part de la réalité environnante pour arriver au rêve, 
mais parfois la démarche est inverse. De quelque chose 
d’abstrait surgit là, un paysage qui se dessine et toujours 
une histoire qui s’offre à son regard et au vôtre.
Elle se laisse entraîner au gré de l’instant dans une 
direction ou une autre. En fonction des techniques 
employées et du point de départ de sa réflexion, elle 
oscille entre abstraction et figuration. Souvent à la limite 
entre l’un et l’autre propos, elle se promène sur le fil qui 
sépare ces deux mondes. Elle ne souhaite pas faire de 
choix entre les deux, car la peinture est pour elle, son 
espace de liberté.
La technique quelle qu’elle soit, est là pour servir une 
sensation, une émotion, un sentiment intérieur.

La toile se structure pas à pas. Chaque touche, ligne 
posée prennent vie et résonnent de manière à l’amener 
à la touche, à la ligne suivante. 
Elle vit l’instant, totalement absorbée par la peinture, 
sans pensée précise, telle une méditation.

Ses influences artistiques principales sont Nicolas De 
Stael, William Turner, Zao Wou–Ki, Kim en Joong, Chu 
Teh Chen. 

Par le passé, elle a pu travailler les couleurs vives et les 
couches épaisses structurées, puis progressivement, 
elle s’est intéressée au jeu de la lumière et de la 
transparence en travaillant par glacis. Sa peinture se 
dilue pour explorer de nouveaux univers vers lesquels 
elle nous invite à voyager. Percevoir l’invisible dans le 
visible qu’elle nous offre.

L'accueil se fera en tenant compte des conditions sanitaires. 
Port du masque obligatoire.Port du masque obligatoire.



LA FOLIE DES ARTS est une Galerie-Jardin, atypique, propice à l’éveil du Sens artistique. Cet écrin, 
verdoyant et relaxant, situé dans le quartier du Pont du Cens, à 10 mn du centre-ville est dédié à la 
création contemporaine et à l’art tribal où le thème de la Nature s’impose.

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES
> Exposition Sandra FOURNY - 13 novembre > 29 novembre 2020
> Vernissage - Samedi 14 novembre 2020 - 11h >14h - En présence de l’artiste
> Présence de l’artiste à la galerie - Dimanche 15 et Dimanche 29 novembre 2020 
- 14h > 19h

ADRESSEADRESSE
LA FOLIE DES ARTS
16, bis rue du Chanoine Poupard
44300 NANTES (Quartier du Pont du Cens)

HORAIRESHORAIRES
Ouvert durant l ’exposition
Jeudi : 14H00 - 18H30
Vendredi, samedi et dimanche : 
14H00 -19H00

ACCÈSACCÈS
Par la route de Rennes ou du centre-
ville, par le boulevard Paul Bellamy et 
le boulevard Robert Schumann
Bus : 20, 59, 96 / Chronobus : C2 
arrêt Pont du Cens
Tramway Ligne 3 : arrêt Beauséjour, 
puis bus 20, 96

CONTACT PRESSECONTACT PRESSE
Marie-José Guillet-Pichelin
Présidente de LFDA
www.foliedesartsnantes.org

06 75 22 28 87
contact@foliedesartsnantes.org
La Folie des Arts
GALERIE_LFDA
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Peintures


