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Any Gautier,
une artiste en pleine explosion
Peintre sur soie et réalisatrice de panneaux décoratifs en polystyrène, Any Gautier 
mène deux œuvres de front. L’une libre et gestuelle, l’autre basée sur le dessin et le 
volume, de façon à exprimer toutes les facettes de sa sensibilité et de partager ses 
diverses inspirations.

 Sa passion, Any Gautier la nourrit depuis l’âge de 18 ans, après avoir assisté à une 
démonstration de peinture sur soie. Eblouie par les couleurs qui fusent sur le tissu, elle 
prend à son tour les pinceaux, s’essaie et très vite invente sa propre technique pour 
aborder ce matériau exigeant mais sensuel, jouant dans ses compositions des cernes 
que forme la peinture lorsqu’elle sèche et des mélanges de couleurs qui s’opèrent sous 
ses yeux. L’improvisation n’est jamais totale lorsque Any Gautier commence à peindre. 
Elle a déjà une idée de l’harmonie colorée qu’elle veut donner à sa toile. Les formes 
s’inventent au fur et à mesure que les tons se rencontrent. Elle ne commence pas par un 
dessin mais fait confiance à la soie pour que surgissent de la fusion des couleurs des 
surprises, une magie, qui la ravissent. Attirée par les teintes fortes que l’on trouve sou-
vent dans la peinture russe, elle aime les rouges et les bleus, les violets, les ocres mais 
aussi les beiges, bruns et rouges éteints. Les couleurs de la nature en somme.

Fidèle toujours au même format de 50 paysage (116 x 81 cm), Any Gautier justifie la 
grande taille de ses toiles sur soie pongée marouflée par son goût du mouvement, sa 
nécessité de gestuelle. Son inspiration plonge d’ailleurs dans des thématiques dan-
santes, la fête, le carnaval, le Brésil et sa gaieté, Venise et ses masques, toujours 
dans des tons intenses. Si la toile est réalisée en une heure, elle peut avoir suscité une 
longue réflexion préalable.

L’artiste ne raconte pas d’histoires, ni son histoire. Elle préfère laisser le spectateur in-
terpréter les pièces selon son propre regard, y voir ce qu’il ressent, s’approprier l’œuvre. 
L’émotion de l’autre et l’échange sont sa principale quête quand elle montre son travail.

« Ma peinture, je la veux inspirée, intense,in-
disciplinée, inclassable, incontrôlable, indéfi-
nie, infinie,impétueuse, improvisée. Elle naît d’une 
gestuelle, elle est le fruit d’une « cinétique », d’une osmose, d’une 
fusion. Elle cerne, elle s’échappe, elle s’invente, et tout ceci sur la 
SOIE, matière ô combien sensuelle et prestigieuse qui me fascine 
depuis toujours. Je nourris cette passion et je la vêts de couleurs 
franches, intenses et fortes afin de vous amener à l’étage nival dans 
un monde animé qui n’est en fait que le reflet de votre âme », confie-
t-elle.
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Des expos
Bretonne vivant dans le Var depuis de nombreuses années, Any Gautier est une artiste 
à temps complet dont les œuvres à l’univers particulier ont déjà su rencontrer le succès. 
Sélectionnée deux fois par la Biennale d’art contemporain de Venise, Any est régulière-
ment sollicitée pour exposer aux quatre coins du monde, présente sur le site
internet www.anygautier.guidarts.com

 - 2006, domaine de la Julienne à Tourves ( Var) 
 - 2006, Sofitel palm Beach à Marseille
 - 2009, pool House de Port la Galère à Théoules/mer ( Alpes Maritimes)
 - 2012, «Ainsi Soie t’elle», Espace Le Corbusier au Plan d’Aups (Var)
 - 2012, opération de courtage à Londres pendant les JO
 - 2012, Pool House de port la Galère à Théoules/mer ( Alpes Maritimes)
 - 2013, Sillage Méditerranéen à Sanary/mer
 - 2013, Sillage Erythréen à la Croisée des Arts à St-maximin ( Var)
 - 2014, Sillage  Méditerranéen, Centre Culturel de Bandol
 - 2015 juillet, Participation au Salon d’été du Lavandou
 - 2015 Juillet, Participation au Grand Prix du Luxembourg
 - 2015 Octobre, Salon d’Art Contemporain d’Innsbruck (Autriche)
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