« Trajectoire 1», technique mixte sur toile, 116x89 cm,2018 Jocelyne Besson Girard

« Le fil »
Exposition peinture de Jocelyne Besson Girard du 8 Aout au 30 septembre.
Vernissage le vendredi 10 Aout à 18H30 à la galerie Craft espace.

« Pour créer, j’ai besoin d’un fil conducteur, d’un thème ou encore la lecture d’un texte,
d’une phrase….
J’ai travaillé sur la « nature et ses symboles » , sur « octobre rose » contre le cancer
du sein ». Aujourd’hui, mon travail se situe autour de la « Trajectoire » et « l’intime »
Ce qui m’intéresse est la figure humaine, et principalement les femmes…
Je veux mettre en avant leurs places, leurs parcours de vie, entre maternité, amour et
solitude aussi, face à tout ce qu’elles vivent ou doivent gérer.
J’ai besoin de signes intérieurs, de me prêter à une véritable réflexion sur le langage, la
fragilité et la poésie. Je cherche une force intérieure. Rêverie sur l’étrange… et
invitation à une interprétation personnelle.

J’ai besoin de ce « fil rouge » ce fil conducteur et protecteur... Ce fil rouge qui m’obsède
au point de le mettre sur toutes mes dernières créations….
Peindre , graver, dessiner, est un plaisir infini. J’aime l’idée de voir naître mes émotions
sur le papier ou la toile, mélange de conscient et d’inconscient… Mes voyages
intérieurs… » Jocelyne Besson GIRARD

Jocelyne Besson Girard
Biographie//

Artiste peintre et graveur, Jocelyne Besson Girard expose régulièrement son travail en
galerie- en 2018/2017 à la galerie Art’course (Strasbourg), à la galerie « Ménil
8 » (Paris) - dans des salons comme Lyon Art Prospect (2018) , ou encore dans des
musées « Musée Raymond Lafage » pour la Triennale de Gravure, dans le musée de la
chapellerie à Chazelles sur Lyon.
Elle a acquis sa formation artistique auprès de peintre et de plasticienne graveur
comme Sylvie Maurice et Brigitte Savy, dans les ateliers comme ceux d’Alma à Gleize.
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