Denise Caro : « Au-delà de l’apparence »
Exposition du 19 septembre au 16 octobre 2022
Boulogne-Billancourt - Espace Landowski

Du lundi 19 septembre au dimanche 16 octobre 2022, la Ville
de Boulogne-Billancourt met à l’honneur la peintre boulonnaise
Denise Caro, en exposant une vingtaine de ses toiles et
diptyques — autant d'invitations à la rêverie, de scènes intimes
de la vie et de paysages de Provence.
Denise Caro est la lauréate 2021 du concours « Talents
Boulonnais », qui constitue depuis dix ans l’un des temps forts
de la saison culturelle de la ville et permet de réunir pendant un
mois une centaine d’artistes, amateurs et professionnels,
résidant ou travaillant à Boulogne-Billancourt.
Une artiste multiple aux inspirations provençales
Très tôt attirée par la création artistique et la peinture, Denise
Caro reconnaît une influence en Van Gogh ou Cézanne, qui la
rapprochent de sa chère Provence, berceau de sa famille. Si, après avoir brièvement exercé la
médecine, elle se tourne vers le journalisme médical, le goût de Denise Caro pour la pratique
des arts n’a pourtant pas disparu : tandis qu’elle étudie le modelage dans les Ateliers d’Arts
plastiques de la Ville, sa peinture trouve une émulation stimulante dans les ateliers du Centre
d’Animation Boulonnais, alternant le pinceau et le couteau, avec pour thème favori les paysages
et pour mentor Nicolas De Staël.
Utilisée pure ou associée à un médium d’empâtement, sa peinture acrylique donne de la matière
au tableau. Au fil du temps, au gré des expériences, Denise Caro privilégie davantage spatules,
brosses larges ou cartes plastifiées, et ses sujets se constituent d’aplats colorés qui se
juxtaposent, se superposent ou se chevauchent.
Informations pratiques
Espace Landowski
28, avenue André-Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt
Métro : Marcel-Sembat, ligne 9
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