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La couleur et l’animal 
Exposition de Lise Vurpillot à l’espace Jean de Joigny 

Du 4 septembre au 2 octobre 2016 
 
 
L’exposition de rentrée à l’espace Jean de Joigny sera consacrée aux animaux colorés de Lise 
Vurpillot. Cette jeune artiste franc-comtoise aux multiples facettes a suivi une formation de 4 ans à 
Lyon, à l’école de dessin Émile Cohl, où elle a obtenu son diplôme en 2008. Son temps de travail se 
divise entre l’illustration pour la littérature jeunesse, la réalisation de décors pour le théâtre et la 
peinture. Amoureuse de la nature, Lise Vurpillot aime peindre les animaux. Son bestiaire est peuplé de 
grands fauves et de renards, de taureaux et de girafes. 
 
Elle puise son inspiration dans la nature, au parc de la Tête d'Or de Lyon, au jardin zoologique de 
Besançon et dans ses voyages. De face ou de profil, Lise Vurpillot peint la force brute, la grâce, 
l’instant insaisissable d’une faune vivante et envoûtante. Conjuguant l’intensité expressive de 
l’animal avec une douceur presque enfantine, les portraits animaliers de Lise Vurpillot trouvent leur 
force dans la maîtrise de la couleur. Sur des fonds orange, bleu, or, rouge, apparaissent, en larges et 
épaisses touches de peinture, des fourrures mauves, rouges, vertes, bleues, jaunes dialoguant en 
parfaite harmonie. Avec ses grands formats, Lise Vurpillot déforme la réalité pour mieux amener le 
spectateur vers son univers gai, lumineux, dynamique et esthétiser l’animal. 
Cette énergie, l’artiste la restitue également dans des 
sculptures de métal découpé représentant les petites 
bêtes facétieuses de nos régions.  
 
Tels des noms de star, Cliff, Jason, Lewis, Harry, modèles 
africains des toiles acryliques de l’artiste, donneront à 
l’espace Jean de Joigny des allures de savane en folie 
jusqu’au 2 octobre 2016. 
 
Jours et heures d’ouvertures : 
Mercredi  - vendredi de 14h à 19h / samedi de 10h à 19h/ 
dimanche de 14h à 18h 
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