Corinne Tichadou
Corinne Tichadou est née le 30 septembre 1970 à Prades dans les Pyrénées Orientales.
Sa peinture est contemporaine, figurative, mythologique,
biblique, allégorique et contemplative.
Elle tisse des liens entre le passé et le présent.
A travers la mythologie, les contes, le théâtre, l’opéra, les récits
bibliques et son amour pour la peinture de la renaissance
italienne elle cherche l’intemporalité comme philosophie.
Elle peint l’humain et le questionne sur son rapport au monde : à
l’amour, à la famille, à son courage, à son destin, à sa place dans
la société. De toujours l’homme est cerné par les doutes et les
peurs ancrées dans le monde qui l’entoure.
Ses personnages font écho à la mémoire, à la fragilité, à
l’étrangeté de l’âme, à la vulnérabilité, à la mélancolie, à l’intimité
et au silence. C’est un monde de pensée.
Dés quelle possède un sujet et que ce dernier se loge en elle,
Corinne Tichadou le peint et le décline de façon sérielle, laissant toute une mixture sur son
support en dessous de l’image visible.
Aujourd’hui elle vit et travaille à Béziers dans l’Hérault.

L’atelier
C’est sur les berges de l’Orb que j’ai posé mon chevalet et mes pinceaux, dans l’ancien Moulin
de Bagnols, sous les lumières du soleil héraultais.
J’ai investi cet espace dans le cadre d’une résidence en partenariat avec la ville de Béziers

Galeries

Mon travail est visible en permanence toute l’année chez les galeristes :
• Galerie Yves Faurie, 6 quai Léopold Suquet – Sète. yvesfaurie.com
• Galerie Elyette Peyre – EP – 26 rue du 4 septembre – Béziers galerie-ep-galerie-elyettepeyre.business.site
• Galerie Sophie Le Mée – La Flotte – Ile de RE galeriesophielemee.com
• Galerie Olivier Rousseau – 48 rue de la Scellerie – TOURS
• Dupré & Dupré Gallery à Béziers dupre-et-dupre.com
• Espace Martiningo à Chambéry espace.martiningo.com
• Galerie L’Étangd’Art à Bages (11) letangdart.net

Dernières expositions
2021
• La Galerie - 8 place des Beaux Art - Montpellier (34)
• Dupré & Dupré Gallery - 3 rue borda - Paris (collectif)
2019
• Dupré & Dupré Gallery Château Autignac (34)
• Castan Art Project PERPIGNAN (collectif)
• Galerie du Rire Couronné CLISSON (44),
• Galerie Sophie Le Mée Ile de RE,
• Galerie Olivier Rousseau TOURS,
• Château Vargoz SERIGNAN (34)
• Château Autignac (34)

Parcours
1996
• DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) Ecole des Beaux Arts de
Perpignan

