
Valérie ROUX

Née à Grenoble en 1966, je me suis installée depuis 2006 dans le petit village de St Pierre de
Chérennes en  Isère, tout près de St Marcellin. C’est là que j’exerce mon activité de peintre, et donne des cours au 
sein de l’association  de l’Atelier des Arts à St Romans.

 Autodidacte, j’ai toujours aimé dessiner. Pendant quelques années j’ai vagabondé entre diverses techniques. Déjà 

mon regard se tournait sur des portraits et scènes de vie, mes sujets de prédilection. J’aime parler des gens. Un 
regard, un sourire, une posture sont autant d’invitations à la création. Mes personnages sont pensifs, chaleureux, 
torturés …ils sont vivants, acteurs d’une vie bercée au rythme des tempêtes, du temps qui laisse son empreinte.

C’est au travers de scènes intimistes que j’invite le spectateur à écouter une histoire délivrée comme un secret. A 
chaque toile une page se tourne avec l’idée que demain j’aurai encore à raconter au bout de mes pinceaux.

 

Je travaille essentiellement à l’acrylique en technique mixte, car ce pigment autorise un travail sur le vif, une 
exécution rapide et énergique. La rapidité de séchage permet de mener mon travail jusqu’au bout, sans attendre, 
pour profiter pleinement de mon envie de peindre.

J’aime aussi utiliser la matière, le collage, détourner une image, en extraire sa couleur, son texte, et lui redonner une
autre forme de vie.

 

Bien qu’ayant  côtoyé l’artistique depuis l’enfance, je me suis cependant arrêtée de peindre pendant une très longue
période. N’arrivant plus à exprimer ce que j’avais en tête, je me suis accordé une pause, ne voulant pas me 
satisfaire de l’à peu près.

C’est en entrant dans l’association de l’Atelier des Arts de Saint Romans en 2007 que l’envie de créer m’est 
revenue. 

Et c’est après y avoir reçu durant 5 années, un enseignement en toutes techniques auprès de Yan Vita, que je suis 
rentrée à mon tour dans l’association en tant qu’animatrice. Ainsi, depuis 2012, j’anime un groupe de peinture en 
techniques mixtes; c’est avec le plus grand plaisir qu’à mon tour je transmets mes connaissances acquises   au fil 
du temps.

 

Valérie ROUX

Parcours :

 

Depuis 2007

- Enseignement reçu à l’Atelier des Arts de Saint Romans (dessin, acrylique et huile avec Yan Vita)

- Enseignement reçu au CCA de St Donat (art abstrait avec Sophie Van Moffaert – Trompe l’œil avec Philippe 



Lucas)

- Stages toutes techniques avec Josette Marrel, Claudine Paccaud, Alain PLoye, Sophie Van Moffaert, Amandine et 
Romain Torrente, Yves Ogier…

 

Depuis 2012

Animatrice d’art en techniques mixtes à l’atelier des arts de St Romans

(Atelier de dessin, acrylique et huile)

 

Expositions :

 

2008    Mai : exposition collective avec l’Atelier des Arts de Saint Romans

 

2009    Mai : exposition collective avec l’Atelier des Arts de Saint Romans

 

2010    Mai : exposition collective avec l’Atelier des Arts de Saint Romans

            Août : exposition collective - St Nazaire en Royans (Salle du Lac)

 

2011    Août : Châtillon en Diois (Festival Art et Vignes)

            Septembre : Beaurepaire (Office de Tourisme)

 

2012    Mai : Biennale de l’Atelier des Arts - Saint Romans

            Juin : Art’6 collectif d’artistes - St Marcellin (Espace St Laurent)

      Juin : Saint jean en Royans  (Mon village prend l’art avec l’art de rien)

      Juillet : Les 2’Elles - St Nazaire en Royans (Salle du Lac)

      Décembre : Saint jean en Royans (avec L’art de rien)

 

2013    Juillet/août : exposition permanente Pont en Royans

      Octobre : Chemin de Peintres Meymans

      Nov / Déc : DUO à 4 mains avec Gérard Brunet - St Jean en Royans (avec l’art de Riens) 

      Décembre : St Jean en Royans (avec l’art de Riens) - collectif d’artistes

      Décembre : Reg’ART collectif d’artistes - St Marcellin (Espace St Laurent) 

 

2014    Avril/Mai : Biennale de l’Atelier des Arts - Saint Romans

            Octobre : biennale de l’Atelier des Collines – Mours St Eusèbe

            Octobre : Chemin de peintres à Meymans



            Décembre : St Jean en Royans (avec l’art de Riens) - collectif d’artistes

 

2015    Octobre : Chemin de peintres à Meymans

            Décembre : St Jean en Royans (avec l’art de Riens) - collectif d’artistes

 

2016    Avril : Biennale de l’Atelier des Arts - Saint Romans

            Octobre : biennale de l’Atelier des Collines – Mours St Eusèbe

            Décembre : St Jean en Royans (avec l’art de Riens) - collectif d’artistes

            

 

 

 


