Tout ce que vous voyez a ses racines dans
le monde invisible. Les formes peuvent
changer, mais l’essence reste la même.
Rûmi
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Travaux actuels

Travaux précédents

série

Noir et Doré

série

Sur ma planète

période

depuis 2019

période

2013-2019

technique

encre de Chine,
feutres à pigments,
peinture acrylique,
papier épais lisse ou texturé

technique

feutres à pigments de 0,3 à 0,8 mm,
encre de Chine,
crayons et graphites,
papier épais granuleux,
tirages d’art effectués par Digigraphie

formats

Les originaux vont du format
A5 à A3. Les tirages d’art sont
sur du 40x60 cm, 40x40 cm
et 60x60 cm

formats

Jusqu’à aujourd’hui petits
formats à 40x40 et 50x70 cm

Coquillage01 - 40x60 cm

noir et doré n°4 - 40x40 cm

noir et doré n°5 - 40x60 cm

Depuis 2019, j’approfondis la pratique des lignes, des
pointillés vers plus d’abstrait. Je réalise des formes fluides
intégrées dans une structure géométrique (1 centre et 4
quart). Ma démarche est d’évoquer le visible et tous ses
possibles dans un mouvement perpétuel et dans un ordre
sous-jacent invisible.
Mon intention est de pratiquer un geste plus spontané,
de lâcher le contrôle qui était nécessaire à la répétition
de motifs (cf. collection «Façons de voir» et «Sur ma
planète») et ainsi se laisser guider par le mouvement et
le ressenti. La nouveauté est aussi d’intégrer une couleur,
et le choix du doré est de capter et restituer la lumière.
La réalité voisine avec l’invisible [...] l’esthétique est première
[...] - La Dépêche Juillet 2020.
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Le Cerf - 40x60 cm

Le Lion - 60x60 cm

Le Lapin magicien - 40x60cm

Le geste est méticuleux et lent pour la précision. J’utilise un papier granuleux, ce qui accentue un peu la difficulté
du trait mais cela apporte un léger relief intéressant. Je porte une attention particulière sur le choix des motifs
que je vais dessiner et sur leurs accords entre eux. Ils sont la clé de voute de l’ambiance, du rendu final. Avec les
ombrages, réalisés aux crayons et graphites, ils vont apporter le volume. Le monochrome est une volonté pour
valoriser le trait, les motifs.
Avec minutie et talent, Dominique Blanc structure ses compositions selon un principe de répétition de motifs, en traits ou
en pointillés. En résultent des oeuvres en noir et blanc qui donnent à voir des jeux d’ombre et de lumière et qui mènent les
visiteurs à s’immerger dans les images [...] Avec la nature pour thème, elles invitent à la contemplation, au voyage intérieur
et à la rêverie. Extrait Albimag Fev. 2020 - Expo Entre deux mondes
Les créatures de Dominique Blanc transgressent les frontières du vivant. Elle est superbe, sa danseuse au mouvement juste
esquissé. Extrait La Dépêche du Midi Juil. 2020 - Expo Entre deux mondes
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Parcours

Publications
Dans le monde du livre, le processus a été le
suivant : l’éditeur me commandait la réalisation
d’illustrations pour la couverture et/ou pour des
pages intérieures selon le cahier des charges. Je
travaillais aussi parfois avec l’auteur, cela me
permettait de m’imprégner de l’ambiance et de
m’inspirer pour les créations. J’ai apporté mes
conseils sur l’aspect attractif, technique aussi,
notamment sur les règles d’imprimerie et de
typographies pour un livre.
Au travers de ces collaborations, j’ai expérimenté
le travail en équipe, la réalisation d’illustrations
manuelles et/ou digitales dans le respect de la
charte graphique et de la ligne éditoriale.

Illustrations et peinture pour étiquettes de bouteilles. Brasserie Margot à Albi. Fabrique de bières artisanales

origines

Mon attrait pour les arts visuels et l’écriture remonte à la période où j’ai commencé à lire. Enfant, je me plongeais
dans les bande-dessinées d’André Franquin. J’étais subjuguée par ces corps et ces visages très expressifs. Jeune fille,
je connus mes premiers émois littéraires, d’illustrations en noir et blanc avec Les Malheurs de Sophie, écrit et illustré
dans cette édition des années 30 à la couverture rouge. À l’adolescence, mes parents m’emmenèrent découvrir le
musée Rodin. Ce fut la révélation devant les œuvres du maître et celles de Camille Claudel. Comment était-il
possible d’exprimer autant d’intensité dans un volume modelé par ses mains ? Enfin, mon regard «graphique» est
sans doute né avec les photographies argentiques de mon père.
Au travers de toutes ces formes d’art,
j’y trouvais et j’y trouve encore une vérité, qui fait galoper mon imaginaire,
et j’ai eu très envie à mon tour de partir en exploration.
motivations

L’art abstrait et semi-abstrait me permettent d’aborder les thématiques de la nature, de l’expression de la vie dans
tous ses possibles. Mon processus de création s’oriente vers des compositions de lignes, de motifs, de pointillés et
de fondus qui me paraissent expressifs, c’est-à-dire des œuvres qui vont suggérer le mouvement, une ondulation
visible derrière une structure d’harmonie invisible, qui vont dire que l’intensité peut aussi se lire dans la délicatesse
et la simplicité.
et demain

?

2021 sera coloré ! Au travers de ces nouveaux travaux de recherche, je souhaite faire naitre une collection qui
représentera des paysages très colorés, en y introduisant un ou deux animaux.
Je souhaite apporter de la chaleur, de la poésie, de la densité et voudrais exprimer que la nature est là, présente,
primordiale dans tous ces possibles. Il y a une ligne continue car des éléments en noir et blanc et à base de traits
y seront introduits.
J’ouvre ainsi mon activité vers la peinture en utilisant des encres acryliques et de l’encre de Chine.
Sylphide et l’arbre sacré - Encres sur carton vergé - 70x30 cm

La farce cachée des chats - 81 pages - 36 chats - 15x15 cm

La farce cachée des chats est le tout premier projet qui m’a lancé dans la profession en 2013. En dessinant ces chats,
d’abord à la main puis en digital, je tentais d’exprimer tout un panel d’émotions de la tendresse à la bouderie,
d’expressions amusantes et de situations burlesques.
Le livre, publié chez Les Autanes, comporte 36 chats accompagnés de petits textes dont je suis aussi l’auteure. Le
design graphique de chaque double page a été créé dans un univers unique correspondant à l’ambiance, au message.
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NOUVELLES FRAICHES !
En parallèle de mon activité artistique, j’ai construit le projet de pépinière spécialisée en plantes médicinales,
aromatiques et fleurs comestibles : Le rythme de ton jardin. Sur Gaillac. L’ ouverture au public est prévue au
printemps 2023.
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expositions
personnelles

Journée Atelier d’Artistes - Expo, Visite et Rencontre à l’atelier - Gaillac (81) - Org. Région Occitanie - 2021
Entre deux mondes - Médiathèque de Nègrepelisse - (82) - 2022
- Librairie Etoile Scintillante - Gaillac (81) - 2020
- Studio d'Ici - Albi (81) - 2020
- Centre Paroles de Femmes - Gaillac (81) - 2018
Sur ma planète
- Centre Taïfa - Blagnac (31) - 2018
- Galerie Espolitaqui - Lavaur (81) - 2017

collectives

Travers’Art - Hôtel Reynès - Albi (81) - Org. Asso Volubilo - Annulée cause Covid-19 - 2020
Salon International du Petit Format - Toulouse (31) - Org. Cercle Medeya Lemdiya - 2018
Salon Art et Artisanat - Plaisance du Touch (31) - Org. Ville de Plaisance du Touch - 2018
Marchés et Boutiques de créateurs (31 et 81) - Org. Divers villes ou Assos d’artisans d’art - 2018-2014
Salon d'Art Expression Libre - Marssac (81) - Org. Asso Atelier Rencontre-Artiste de Marssac - 2017
Salon Art et Artisanat - Plaisance du Touch (31) - Org. Ville de Plaisance du Touch - 2017
Festival d'Art Contemporain - Moissac (82) - Org. Cercle Medeya Lemdiya - 2016

workshop

Atelier pédagogique : initiation au Zentangle® - Public Adultes CNES Toulouse - 2019

publications

Carterie Les Chats Bada - Illustrations, textes et design de 29 cartes postales - auto-édition - 2014-2018
Papeterie Juste Avant les Rêves - Illustration, design et confection - auto-édition - 2014-2018
Rencontres Auteure / Dédicaces - 2013-2017 :
Librairie Siloë Gap (05), Ombres Blanches Toulouse (31), Café culturel Cartes sur Table Gaillac (81).
Salons de livre - 2013 à 2017 :
St Julien en Champsaur (05), Gaillac (81), Montredon Labessonnié (81), Mazamet (81).
Collaboration avec Editions Les Autanes : illustrations couvertures et pages intérieures - 2013 à 2016 :
La farce cachée des chats - moi-même : auteure des textes, illustratrice et maquettiste de l’ouvrage. Bergère
- Bernadette Tüscher ; Ils ne vont pas tarder - Carine Raphaëlle (collaboration avec l’auteure) ; Le passage
- Auteurs multiples.

formations

Etudes en autodidacte - depuis 2011 :
Cours ponctuels : croquis, peinture acrylique, linogravure
Lectures : Art nouveau, Zentangle, Ukiyo-e (Edo), Photographie, arts graphiques.
Pratiques : feutres à pigments, crayons, encres acryliques et encre de Chine, fabrication de papeterie,
collages, linogravure, illustrations digitales.
Etudes : motifs et ornements, couleurs, typographies, processus et productions graphiques, fondamentaux
de la composition et mise en page.
Formation du «regard» - depuis 2006 :
Pratique de la photographie en amatrice : rues et scènes de vie, macro.
Stage de photographie de rues et scènes de vie

expériences

Artiste-auteure ilustratrice et peintre - depuis 2013
Designer graphique et illustratrice freelance en communication visuelle - 2013-2020
Formatrice, accompagnatrice, médiatrice auprès de différents publics 1998-2011

expositions
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