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Les œuvres d’Anne-Marie Lorin s’attachent aux contes et à l’écriture, nostalgie éparpillée sur les 
matières diverses et insolites qu’elle emploie - cartons, tissus, papiers anciens, calligraphies, 
peinture... Du théâtre d’ombre à la mythologie, elle crée une œuvre où le jeu se conjugue à 
la légèreté. Son travail est sous-tendu d’une heureuse jeunesse, mêlant poésie, tendresse et 
énergie.

Ses oeuvres seront présentées à la Galerie Univer du 13 au 30 septembre 2017. 

Vélo, technique mixte, 43 x 27 cm, 2017
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Texte par Raphaël Monticelli (extrait)

voici le monde (elle peint, elle dit), petits bouts de papiers, collages, mots du quotidien,
traces bavardes d’oiseaux sur le sol, la zone de bleu, la zone d’ocre. voici le mot avec
comme un roulement de rire au fond de la voix

voici le monde, elle peint, papier kraft, papier d’emballage, banalités, sa majesté la poule
à l’oeil d’aigle. le jaune, les couleurs, les taches sur la toile ou le papier comme du rire
qu’on y aurait semé

voici le monde, ma vieille terre cousue, toute collée aux feuillets recueillis dans de très
vieux livres, une vache qui passe, la saveur de I’ocre, l’ordre (imprécis) des couleurs, les
petits coups de crayon sur le papier, comme ces hésitations de la voix

voici la terre, chargée d’eaux troubles, troublées, troublantes, (elle charrie aussi des
souvenirs de tickets de métro sur des toiles), des nouvelles fraîches tombent de la radio. le 
fond sonore du monde, le dessin, le trait, et elle le dit, avec cette hésitation du pinceau,
cette suspension de la plume. cette incertitude au bord des lèvres  (...)

Sans titre, technique mixte, 22 x 27 cm, 2017 Sans titre, technique mixte, 22 x 27 cm, 2017



Elle dit «le crayon hésite la voix
hésite»

Elle dit «lourde et tranquille chaleur
la maternité de la poule celle

de la vache»

Elle dit «en bout de plume ou de pinceau quoi
le monde incertain des lèvres»

Elle dit «à petit coup de plume»
comme on le dit d’un bec

Elle dit: «trois fois rien trois fois
un duvet, un bout de papier, un mot

pris dans la boue»

(...)

Elle dit encore
J’aime les couleurs d’enluminure dans les livres d’heures

faire des pointillés sur une toile ou un papier
frontières sans raisons

comme autant de coups de bec
(comme s’ils en riaient)

Anne-Marie Lorin

Texte par Raphaël Monticelli

Bacchus, technique mixte sur toile, 81 x 81 cm, 2002



Scooter, technique mixte, 19 x 28 cm, 2017

Vélo, technique mixte, 43 x 27 cm, 2017



Anne-Marie Lorin a fait ses études à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse et de Paris.
Depuis 1977, elle vit et travaille à Montauroux et à Grasse.

Sélection d’expositions personnelles —

1985 « Attention Peinture Fraîche », Galerie des Ponchettes, MAMAC, Nice
1997 « La Vache dans tous ses états », Uzerche, Corrèze
         « Pentecôte Toros », Vic Fezensac, Gers
1998 « Laissez tomber Icare », Vitrine de l’Atelier d’Art Contemporain, MAMAC, Nice
1999 « Toros », Château de Cintegabelle, Haute-Garonne
        Atelier Olivier Yulzari, Paris
         Ecole spéciale d’Architecture, Paris
2002 Atelier Olivier Yulzari, Paris
2003 Tour des Hospitaliers, Viala du Pas de Jaux, Aveyron
2004 Galerie Carré d’Art, Callian, Var
2006 Val d’Iris, Seillans, Var        
2009 Château des Broyers, La Chapelle de Guinchay, Saône-et-Loire 
2010 Atelier Olivier Yulzari, Paris
2013 Exposition d’atelier, Grasse, Alpes-Maritimes 
2015 Galerie Univer, Paris 
2017 Galerie Univer, Paris 

Principales expositions collectives —

1982     Art Vivant, Paris
1983     XXVIIIème Salon de Montrouge
            « Peintres du Sud, Ecole de Nice », Gare du Sud, Nice
1986     UMAM 10ème Biennale méditerranéenne, Galerie Ponchettes, MAMAC, Nice
1989     Galerie Caroline Corre, Paris
1994     XXVIIIème Prix International d’Art Contemporain de Monte Carlo
1996     Galerie Caroline Corre, FIAC Edition, Paris
1997     « Animal », Galerie Caroline Corre/ Médiathèque F. Mitterrand, Argentan, Orne
             Festival Garonne, Toulouse
2001     « Edition de Création », Rencontres Internationales, Marseille
2003     « Edition de Création », Rencontres Internationales, Marseille
2008     Galerie Le Hangar, Draguignan, Var
2011     « L’Ecriture en bribes », Bibliothèque Louis Nucera, Nice
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 La Galerie Univer / Colette Colla s‘est installée en 2006 à Faidherbe-Chaligny dans l’est 
parisien. Espace lumineux et spacieux, organisé autour d’un patio ouvert aux visiteurs, la galerie 
Univer est un lieu ouvert et accueillant, où les artistes exposés affichent leurs empreintes et leurs 
regards du monde. Peintures, sculptures, gravures et estampes, photographies : aucune école 
ne s’impose, aucune technique ou thématique particulière ne guident les choix de Colette Colla 
plutôt à la recherche d’un art qui s’inscrive dans le mouvement et dans la pensée d’un art engagé. 
Chaque année trois à quatre grandes expositions sont montrées, et en parallèle, des accrochages 
permettent de découvrir un grand nombre d’artistes. 

 Parmi les artistes présentés à la Galerie Univer / Colette Colla figurent entre-autres Marinette 
Cueco, Marc Ronet, Monique Tello, Pierre-Marc de Biasi, Michel Haas, Gilles Teboul, Joseph Choï, 
Antonio Segui, Leandro Berra, Gilles Molinier, Françis Jalain, Carol Munder, Jean-Pierre Pincemin, 
James Coignard, Gérard Titus-Carmel, Judith Baudinet...
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