
Animée depuis toujours par la création sous 
toutes ses formes, Magali Sire aime dessiner ce 
qui n’existe pas, en tordant des réalités, qu’elles 
soient historiques, anatomiques ou même 
dimensionnelles.

La touche « décalée » omniprésente donne le 
ton dans ses œuvres, à travers un goût prononcé 
pour l’anachronisme et le surréalisme. 

L’insolite est le principal ingrédient de son 
langage, et elle s’efforce de matérialiser ses 
idées en donnant au fond autant d’importance 
qu’à la forme, et en distillant au passage du 
décalage et de l’ironie.

Ses centres d’intérêt déterminent souvent ses 
sujets. 

Ainsi, on retrouve dans ses réalisations beaucoup de références à l’histoire de l’art avec des 
hommages plus ou moins appuyés aux grands maîtres de la peinture, mais aussi à la grande 
Histoire dont les protagonistes ne cessent de l’inspirer.

Dans son travail avec l’aquarelle, le support est primordial pour le rendu qu’elle recherche. 
Elle utilise exclusivement du vieux papier, parfois manuscrit, datant des XVIIème, XVIIIème et 
XIXème siècles. 
Ses peintures paraissent ainsi vieillies via ce matériel jauni. Les couleurs sont ternies et l’ambiance 
de ses tableaux correspond à cet aspect désuet et intemporel qu’elle affectionne.

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, 
mais sa dimension symbolique donne un sens allégorique à ses compositions.

Vous regardez une œuvre... qui vous observe en retour.

• 2021 : Pensionnaire à la Maison Relin à Béziers avec les Écluses de l’art
• Juin 2021 : Peyri’Art 2021, Peyriac-de-Mer
• Février 2021 (REPORTÉ) : 37e Salon des artistes régionaux, Juvignac
• 2019- 2020 : Galerie Vue sur Cours, Narbonne
• Mars 2020 : 4ème Salon de dessins, Galerie Art Actuel, Béziers
• Mai 2019 : Exposition « Trolls & Bestioles », Musée d’Art Fantastique, Bruxelles
• Avril 2018 : JEMA, Puisserguier

Magali Sire

Expositions récentes



Dominique Renson est en résidence  

au Moulin de Bagnols .  

Elle vit et travaille à Paris et à Béziers mais aussi à New York, à Detroit et à Lipsi.  
Dominique Renson a fait ses études à l’école Duperré de 1972 à 1976, puis à l’ENSBA à Paris 
École Nationale Supérieure des Beaux–Arts) au sein de l’atelier Singier de 1978 à 1980.

Dominique Renson, élabore une peinture singulière “ IdentiÞableÒ, selon les propos de la critique  
d’art Élisabeth Couturier.

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 
ajoutant différents liants pour jouer ou de la matité ou de la brillance. 

La présence de la toile brute au bord de la toile met en évidence la matérialité de la peinture.


Expositions individuelles (sélection)

2020  Regards croisés - Géricault -Renson - Musée Fayet - Béziers 
2019  Perdre sa tête à Béziers - Palais Épiscopal  - Béziers
2019  Cérémonies - Centre d’Art - La Mouche - Béziers
2018  Visages de l'émotion - Église saint Merry - Paris
2017   Peintures -Dominique Renson - Fondation Taylor - Paris
2014   La Scène - Galerie Schwab Beaubourg - Paris
2014  Armory show New York : Cueto – project - New York

  

2020 Dominique Renson 
reço i t le pr ix pe inture 
Maison des Artistes et le 
grand prix toutes catégories 
de la maison des Artistes  - 
(Édition d’Art Tribew) 


2016 Dominique Renson 
reçoit le prix de peinture 
Claire Combes – Fondation 
Taylor


2002 a été nommée 
Chevalier des Arts et des 
Lettres par Jean Jacques 
Aillagon  

« Lorsque je peins un être humain, j’ai toujours la mort en présence parce que 
le corps vit et meurt. 

 Il n’est ni seulement la vie, ni seulement la mort. 
Il est le champ ou la vie et la mort se joignent et se disjoignent.  

Je voudrais que mes peintures prennent corps dans la chair même de mes 
modèles. »  


