« l’art figuratif de Florence MOUILLOT-GAULTIER est un art
« sublimé », qui se libère du sujet
pour mieux interroger et étonner le spectateur,
et qui parvient toujours à émouvoir ».
.
Florence Mouillot-Gaultier est
née en 1954 à la Rochelle, et
son père, aquarelliste, lui donne
dès son enfance l’envie fébrile
de peindre et de dessiner. Dès l’adolescence, elle participe à
des ateliers de peinture et de sculpture, puis s’inscrit aux
cours du soir de la Ville de Paris d’où elle gardera le goût de
«croquer» des modèles vivants. Des quelques années
passées outre-mer, elle en revient avec une palette de tons
chauds et chatoyants.
Elle suit dans les années 90 les cours de peinture abstraite
de l’école des Beaux Arts de Chatellerault, jouant avec
couleurs et matières. De nombreux voyages au Moyen-Orient
et en Afrique lui font découvrir l’art d’utiliser les pigments
naturels.
Désormais installée au Pays Basque à Ascain, elle y
enseigne l’aquarelle et le dessin à des adultes, et expose
régulièrement ses oeuvres à Saint Jean de Luz, Urrugne et
Ciboure, Hasparren, St Paul les Dax, Cambo les bains……
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Biography

Born in 1954 in La Rochelle, her
father, painter in watercolours
makes her want to paint and draw. In her teens, she took part
in painting and sculpture workshops and signed up for an
evening course in Paris. From it she will keep her liking to
sketch a model. From years spent overseas, she came back
with a warm and shimmering palette.
In the nineteen's, she took lessons of abstract painting in a
Fine art school based in Châtellerault, playing with colours
and medium used. Many trips in Mideast and Africa made her
discover how to use natural pigments.

Expositions / Exhibitions
1999-2013 (France)
2000 - Exposition "Palette d’Argent" ("Silver Palette" Exhibition) - Haslou
Since 2001 - Salon des Indépendants (Independent art fair - annual) St Jean de Luz
2002 - Exposition - Maison de l'infante - St Jean de Luz
2009 - Artha (Artha Exhibition) - St Jean de Luz
- Exposition Villa Arnaga - Cambo-les-Bains
2010 - Grande Exposition (Great Christus 's Exhibition) - St Paul Les Dax
- Exposition Caliceo Thermes - St Paul Les Dax
- Exposition Colisée - Biarritz
2013 - Exposition du 13 au 23 juillet ( Exhibition 13 - 26th July)
Galerie des Corsaires - Bayonne
- Exposition permanente (Perrmanent exhibition) Galerie Artitude Village Suisse - Paris
- 1er Salon d’Art Itinérant ( juin – oct.)

Atelier Saint-Germain – Rennes - 19 juin- 5 juillet
Galerie de l’Ancien Temple - Dinard - 8 juillet - 30 septembre
Galerie Julie Wallois - Cancale - 1er juillet - 31 août
Fabrique de la Risle - Beaumont-le-Roger -13 - 29 septembre
Salle d’Armes - Pont-de-l’Arche (Rouen) - 1er - 13 octobre

Depuis 1989, Florence Mouillot-Gaultier s’est entièrement
consacrée à la peinture, elle y exprime ses émotions avec une très
grande sensibilité et travaille la figuration libre pour dégager les
formes leur cadre originel, leur rendre la « liberté », et les sublimer
par le jeu des couleurs.
Exposée de façon permanente aux Galeries Artitude (Village
Suisse -Paris), ses oeuvres s’exportent désormais dans différentes
expositions en France et aux Etats Unis (New-York).

Now settled in Ascain in Pays Basque, she teaches watercolour
and drawings to adults and regularly exhibits her artworks in her
local area (Saint Jean de Luz, Urrugne, Ciboure, Hasparren, St
paul les Dax, and Cambo les bains…)
Since 1989, Florence MOUILLOT-GAULTIER has devoted
herself entirely to her painting, in which she expresses her
emotions with great sensitivity and works free style to release
shapes from their original frames, give them back their “freedom”,
and uplift them through the play of color.
Her works are permanently displayed at the Galerie Artitude
(Village Suisse - Paris) and can also be found in a variety of
exhibitions in France and the United States (New York).
REVE CORAIL
Technique mixte sur toile
50 x 70 cm (19.7 ‘ x 27.6’)

(en bas à gauche - below left)

RIO
acrylique sur toile 100 x100 cm
(39.’4 x 39.4’)
(en bas à droite - below right)
LE BAIN TURC
Technique mixte sur toile

