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L’œil enfin, dont elle ne cesse d’explorer l’aspect, n’est pas simplement l’un de ses thèmes favoris,
il représente surtout l’outil fondamental de son travail.
Non seulement, il est passionnant d’étudier sa physionomie, à la fois figurative et tellement abstraite,
Elle
travaille àsymbolique
Paris et à Béziers
mais
à New York,
Detroit et à Lipsi.
maisvit
saetdimension
donne un
sensaussi
allégorique
à ses àcompositions.
Dominique Renson a fait ses études à l’école Duperré de 1972 à 1976, puis à l’ENSBA à Paris
Vous regardez
œuvre...des
qui Beaux–Arts)
vous observeau
ensein
retour.
École
Nationaleune
Supérieure
de l’atelier Singier de 1978 à 1980.
Dominique Renson, élabore une peinture singulière “ IdentiÞableÒ, selon les propos de la critique
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La peinture de Dominique Renson sÕorganise en sŽrie. Elle est le rŽsultat dÕune lente rŽßexion
élaborée à l’atelier. Elle fait un vrai travail de peintre. Elle prépare ses toiles et ses couleurs en y
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La présence de la toile brute au bord de la toile met en évidence la matérialité de la peinture.
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