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Œuvres exposées
Techniques graphiques et picturales :
aquarelles, encres, acrylique, huile,
pastels, collages, papiers marouflés.
Supports : papier, bois, toiles (lin, jute,
coton).
14 stations du chemin de croix,
45x45 cm, encre de Chine.
Diptyque : Pélerins d’Emmaüs,
89x130 cm, acrylique sur toile de jute.

Antoine Bouteiller, plasticien, est né en 1963 à
Dieppe. Il étudie à Paris les arts graphiques, les arts
appliqués et métiers d’art (plasticien diplômé de
l’environnement architectural) et ensuite les arts
plastiques à l’U.C.O. d’Angers et obtient le CAPES
d’enseignant.
Il a animé différents stages d’arts plastiques. Il
aime pratiquer diverses techniques, traditionnelles
et numériques. Il enseigne les arts plastiques à La
Providence de Dieppe, en collège et lycée (option
facultative du Bac). Quelques expositions : Galerie
Traverse Mers-les-Bains ; Symposium International
d’Arts Plastiques, Beyrouth, Liban ; Salon d’art
contemporain Saint-Nicolas d’Aliermont ; Courant
d’art 2011 ; Rassemblement diocésain Rouen 2013 ;
Mystère et merveilleux dans l’art contemporain,
Chapelle de Bonsecours Dieppe 2014.
Le travail présenté est une rencontre avec l’architecture chrétienne. Il interroge l’abstraction et la
iguration, célèbre la lumière, témoigne d’une
relation au Christ mort et ressuscité. J’aime prendre
des risques, me lancer des déis plastiques, jouer
avec les effets de l’encre noire sur le papier blanc
ou la toile peinte, confronter et harmoniser les couleurs, les faire dissoner joliment comme Thelonious
Monk inventait des accords inédits. Déconstruire,
reconstruire... Peindre la musique des choses,
comme disait le grand Matisse... Faire un clin d’œil
aux maîtres que j’admire, entrer en dialogue avec
eux, avec la vie, le mystère, ce qui me dépasse,
la beauté, le tragique, la tendresse et l’humour...
antoinebou.canalblog.com
Adresse : Le Bourg - 76560 Gonzeville
Horaires d’ouverture : Samedis et dimanches de 15h à 18h
Présence de l’artiste : Dimanche 2 avril, samedi 8 et dimanche 9 avril

