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De la poésie avant toute chose...



D iplômée de l’École des Beaux-Arts de Lyon en peinture, 
c’est aux Beaux-Arts de Paris en 1986, dans l’atelier 
LICATA, que Cécile Bouvarel trouve son écriture en 

découvrant la mosaïque et ses possibilités.

Dès lors elle se consacre à cet art qu’elle explore dans un registre inédit.

Depuis 2014, elle se partage entre ses expositions, principalement à Paris, et sa vie 
à plein temps dans la Presqu’île du Cotentin, sa source de vitalité et d’inspiration.

C écile Bouvarel partage sa quête de 
lumière, de souffle et d’équilibre avec 
une extrême poésie. Son art nous invite 

à récolter ce peu de paix et de merveilleux, vital, 
que nous ne savons plus où quérir aujourd’hui.

Avant tout, c’est la beauté de notre monde qui est reflétée lorsque rayonnent 
ensemble ces fragments variés. Toutefois l’harmonie serait trompeuse si elle 
n’intégrait aussi nos failles  et nos  manques : or le voyage toujours recommencé, 
l’altérité laborieuse et la quête d’amour sont omniprésents, l’obscur est partout en 
contrepoint, et la délicatesse des compositions laisse deviner la ténacité déployée 
pour que chantent ensemble ces matériaux disparates, souvent pesants, a priori 
peu conciliables. 

C’est justement l’alliance subtile et pérenne entre densité et légèreté, vérité crue 
et espoir intense, figuration et abstraction, qui rend cette œuvre authentique et 
vivante  : presque thérapeutique ?

André Jacques
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