


Du 11 mars au 30 avril, la Galerie F. vous invite à découvrir les mondes intimes et
oniriques de Lucie Antoinette et Léa Toutain, au sein de l’exposition « Par ces peaux,
dans ces lieux, on se rejoint. »

Étudiantes à l’École des Beaux-arts de Paris, dans l’atelier du peintre Tim Eitel,
respectivement en cinquième et quatrième année, les deux artistes investissent et
explorent le corps même de la peinture. Tout au long de l’exposition, Léa Toutain et
Lucie Antoinette nous plongent au cœur de scènes silencieuses et de paysages
atemporels, articulés autour d’impressions du quotidien et de territoires imaginés.
Chacune façonne des paysages intérieurs, des espaces mentaux propices à la
contemplation et à l’imagination.

Léa Toutain peint ses contemporains occupés, absorbés par une activité, des
personnages accomplissant des tâches manuelles, de la réalité d’un geste peint à la
traversée d’un paysage abstrait. Réalisées à partir de photographies, ces images, de
touts petits et très grands formats, traduisent les impressions de l’artiste, « entre regard
d’observation et voyeurisme doux de [son] entourage. » Dans ses paysages et scènes
d’intérieurs, elle exalte l’intime et transfigure la banalité du quotidien, conjuguant
savamment l’intériorité des sujets portraiturés à la subjectivité de son propre regard. Les
visages sont fuyants, les figures nous échappent partiellement, diluées dans la vivacité
du geste, les empâtements, l’épaisseur même de la matière picturale. La touche
instinctive et vibrante de l’artiste façonne des espaces de contemplation lumineux et
chaleureux, dans lesquels chaque subjectivité est invité à se projeter. Rêverie et
absorption s’ouvrent au spectateur, immergé à son tour dans ces environnements
colorés.

Lucie Antoinette nous envoute et nous déroute. La figure humaine disparaît ne laissant
derrière elle que quelques traces de sa présence dans des paysages surréels. Entre ciel
et mer, rêve et artifice, le spectateur est plongé dans un espace multiple et complexe,
en marge du réel. Chaque image correspond à l’instant précis d’un récit plus large, à la
parcelle d’un territoire liminal et onirique, où s’expérimente le médium pictural. L’artiste
superpose les couches de peintures, des lavis de bleus, qu’elle vient parfois creuser,
rayer, révélant les multiples strates et « peaux » qui recouvrent ses toiles. Les plans se
confondent, se complètent, s’équilibrent. Les réalités et les apparences coexistent,
obéissant à une logique implicite proche de celle du rêve. Les œuvres de Lucie
Antoinette dessinent des espaces intermédiaires, des lieux d’entre-deux où cohabitent
le réel et son double, en somme des paysages intérieurs où s’entremêlent observations
et imaginaire.

Le geste de l’artiste ne cesse de s’éprouver, de se révéler. Il nous happe et nous plonge
dans le corps de la peinture, immergeant notre regard dans la sensation colorée de ses
« peaux » superposées. Les toiles de Lucie Antoinette et Léa Toutain offrent aux
regardeurs des instants de repli et de repos, des moments suspendus hors du temps
exaltant l’intimité de l’expérience picturale.

Venez, vous vous en souviendrez !

Pour obtenir des informations et organiser votre visite contactez Alix
+33 (0) 788 721 568 - alix@galeriefrancoise.com

PAR CES PEAUX, DANS CES LIEUX, ON SE REJOINT
LUCIE ANTOINETTE ET LÉA TOUTAIN

mailto:alix@galeriefrancoise.com


LUCIE ANTOINETTE

Lucie ANTOINETTE, Pagan Forest (4), 
2022, Huile, tempera et acrylique sur 
toile, 162 x 100 cm

Née en 1993, Lucie Antoinette vit et travaille à Paris.
Diplômée des Beaux-Arts de Nantes, elle est
actuellement en dernière année à l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, au sein de l'atelier
de Tim Eitel.

Lucie Antoinette développe une pratique
pluridisciplinaire dont le fil conducteur est la peinture.
Les autres techniques comme la vidéo, la
photographie, la gravure et la céramique lui
permettent de questionner et d’explorer en
profondeur le médium pictural en plusieurs
dimensions. Chacune des images de Lucie Antoinette
correspond à l’instant précis d’un récit plus large. Dans
des tonalités sombres et bleues, elle peint des
espaces liminaires, des territoires inventés où ne cesse
d’affleurer le réel. Ses paysages contemplatifs et
oniriques suggèrent une logique implicite donnant
lieu à des atmosphères ambiguës, d’une inquiétante
étrangeté. Entre réel et imaginaire, entre sacré et
profane, entre inconnu et familier, les frontières se
troublent et d’autres liens s’opèrent. Sur le plan de la
toile se font face différentes échelles d’identification,
de figuration et d’abstraction. Quelques fois, des
symboles, des signes s’émancipent au sein de petits
panneaux peints ou de céramiques émaillées, pour
devenir « les blasons ou les emblèmes de territoires
possibles » (Alain Berland). Chaque toile se compose
d’une superposition de fines couches de peintures, de
multiples « peaux » et d’apparences que l’artiste vient
par moment altérer, creuser, révélant toute la
complexité des espaces représentés. Les œuvres de
Lucie Antoinette invitent chacun à plonger et à se
laisser porter et envelopper par la sensation colorée
provoquée par ses territoires reculés.



LÉA TOUTAIN

Léa TOUTAIN , Fisher, 2022. Huile sur 
coton ; 60 x 50 cm

Née en 2000 à Saint Germain-en-Laye, Léa Toutain vit
et travaille à Paris. Elle est actuellement étudiante à
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Paris (ENSBA), en 4ème année dans l’atelier peinture
de Tim Eitel.

Partant de son ressenti, Léa Toutain peint ses
contemporains dans un univers léger aux couleurs
vives et vibrantes. Dans des espaces incertains, entre
paysage et intérieur, elle représente des personnages
concentrés, absorbés par leur activité, enveloppés
d’une lumière chaude et oblique. Certains travaillent,
d’autres flânent ou s’ennuient, d’autres encore
arpentent des paysages au bord de l’abstraction. Le
décor enveloppe, recouvre et façonne les figures et
leurs actions. Il en redessine les contours. Les visages
sont fuyants, leurs expressions indéchiffrables,
partiellement effacés par le geste vif et instinctif de
l’artiste. La peinture de Léa Toutain engendre des
images organiques diluant la figuration dans
l’épaisseur même de la touche picturale. Les frontières
entre intérieur et extérieur se troublent, les figures et
le fond fusionnent aussi bien sur des toiles de grands
formats que sur de minuscules panneaux de bois.
Réalisées à partir de photographie, ses œuvres
traduisent des impressions du quotidien, des
moments captés et magnifiés par le médium pictural.
Peintre de l’intime, Léa Toutain offre au regard un lieu
de repos et repli, l’expression naturelle d’un geste
expérimenté où s’éprouve une peinture intemporelle
et juste, authentique.



Lucie ANTOINETTE
Pagan Forest (1), 2022
Huile, tempera et acrylique sur toile
162 x 100 cm
© Lucie Antoinette

Lucie ANTOINETTE
Pagan Forest (1), 2022
Huile, tempera et acrylique sur toile
162 x 100 cm
© Lucie Antoinette



Lucie ANTOINETTE
Underwater skies, 2022 
Huile sur toile
146 x 97 cm 
© Lucie Antoinette

Lucie ANTOINETTE
Série «Vues de...», 2021
Huiles sur toile
5 x 5 cm chacun
© Lucie Antoinette



Léa TOUTAIN
Lithographe, 2022
Huile sur toile
230 x 170 cm
© Léa Toutain

Léa TOUTAIN
Sans Titre (portrait), 2022
Tempera sur bois
6 x 4,2 cm. 
© Léa Toutain



Léa TOUTAIN
Randonnée (Clara), 2022. 
Tempera, huile et pastel gras sur coton 
160 x 130 cm
© Léa Toutain

Léa TOUTAIN
Randonnées (Luc et Clara), 2022. 
Tempera, huile et pastel gras sur coton
150 x 150 cm
© Léa Toutain



LA GALERIE F.

Créée en 2019, la Galerie F. a pour mission la diffusion et l’accompagnement des artistes
vers leurs marchés. Passeuse de mémoire, elle entend créer des liens entre les artistes et
les acteurs d’une économie culturelle et sociale en mouvement par le biais de multiples
outils et plateformes de diffusion (expositions, foires, salons, partenariats). La Galerie F.
prône avant tout l’accessibilité, celle du marché pour les jeunes artistes diplômés et celles
des œuvres pour les amateurs.

Initiée par l’Association Françoise pour l’œuvre contemporaine, la galerie garde en
mémoire son enseignement et ses principes, plaçant l’accompagnement et le soutien des
artistes au cœur de ses missions.

Installée dans une maison du cœur historique de Senlis, elle propose 4 à 5 expositions
par an, chacune répondant à une approche intimiste, privilégiant une rencontre sensible
avec l’œuvre et la pratique de l’artiste présenté. Elle y offre à chacun la possibilité
d’enrichir ses connaissances mais aussi celle de céder au plaisir d’acquérir une œuvre et
de soutenir un artiste.

En parallèle de sa programmation de 4 à 5 expositions par an, la Galerie F. participe à des
salons, notamment à Drawing Now Art Fair 2022 et 2023.

Pour obtenir des informations et organiser votre visite contactez Alix :
+33 (0) 788 721 568 - alix@galeriefrancoise.com

Pour nous suivre :

galeriefrancoise.com

@francoisegallery

be@galeriefrancoise.com

mailto:alix@galeriefrancoise.com


INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition ouverte
Du samedi 11 mars au dimanche 30 avril 2023

Du mercredi au samedi de 11h à 19h 
Et sur rendez-vous les autres jours de la semaine : be@galeriefrancoise.com

Galerie F.  
27 rue Saint-Pierre, 60300 Senlis 

Accès
Pour venir à la Galerie F. de nombreux moyens de transports disponibles :

Située à 15 minutes de l’aéroport Roissy-CDG, à 20 minutes de Villepinte en
direction de Lille sur l’autoroute A1, sortie 8-Senlis, puis 2 minutes pour
accéder au centre-ville historique où se trouve la fondation.
Parking à proximité.

Depuis Paris (50 km) : 46 minutes en voiture

Depuis Lille (174 km) : 1h45 en voiture

Depuis Amiens (92 km) : 1h 20 en voiture

Depuis Paris : Transilien ou RER D : Paris Gare du Nord vers les gares Orry-la-
Ville-Coye (20 mn) ou Chantilly-Gouvieux (23 mn), BUS 645 vers Senlis (20 mn)
Depuis Lille : Oui SNCF : Lille > Roissy CDG (1h) - BUS 630 Senlis (25mn)

Depuis Amiens : TER Amiens > Chantilly-Gouvieux (1h20) – BUS 645 (20 mn)

mailto:be@galeriefrancoise.com

