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L’ESTRAN : partie du rivage immergée à marée haute et 
découverte à marée basse.

Du 3 septembre au 21 septembre 2018, le peintre Dominique 
Penloup expose, à l’invitation de l’association Le Galet bleu et 
de la Ville de Rouen, un ensemble d’une trentaine de peintures 
à l’abbatiale Saint-Ouen, à Rouen.

L’ensemble de cette exposition est une variation autour de 
L’ESTRAN, cette bande de rivage que la marée vient tantôt 
recouvrir tantôt découvrir. La série se présente, pour une large 
partie, sous la forme de longs tableaux étroits (1,5 m x 0,5 m) 
structurés par la ligne étroite d’un horizon paradoxalement 
traité dans des formats oblongs. Ça et là, d’improbables falaises 
imposent leur verticalité comme dans le grand triptyque qui 
vient fondre ciel, terre et mer dans un éboulis de gris. D’une 
toile à l’autre, la palette des gris, des bleus et des ocres pâles 
est travaillée tout en nuances et s’opère alors le partage ou la 
fusion du ciel et de l’eau, dans un fondu que viennent rythmer 
quelques traits ou signes.

Ceux qui connaissent le travail de Dominique Penloup 
noteront, avec cette exposition, une double rupture : l’écriture, 
si présente, depuis tant d’années, dans son travail, se fait plus 
rare et l’abstraction est moins affirmée, les horizons qu’il 
donne à voir étant à la lisière d’une figuration allusive et d’une 
représentation abstraite.

Ils verront en revanche la continuité dans la sobriété de la 
composition, la rigueur du cadrage et la variation pleine de 
subtilité de la palette autour du gris.



Dominique Penloup est né en 1952, à Lisieux. Adolescent, il 
apprend l’imprimerie et se met à la peinture. En 1974, il intègre 
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.

À partir de 1978, il expose régulièrement en France et à 
l’étranger, participe à divers salons et foires internationales 
d’art contemporains : Stockholm Art Fair, Suède – Foire 
Internationale de Gand, Belgique - Art Jonction International, 
Cannes - Foire Internationale de Montréal, Canada – Salon 
de Mai, Paris – Biennale d’estampes contemporaines : Rouen, 
Sallaumines, Toulouse,…
Il a collaboré avec les galeries : Daniel Duchoze, Rouen - 
Delarue, Etretat/Paris – Protée, Toulouse/Paris - L’œil fertile, 
Tours - Antoinette JEAN, Paris – Karina Piluso, Aix en Provence 
– Turlure, Le Havre - Perspectives, Pont Aven…

L’écriture, au double sens de graphie et de poésie, est à l’origine 
de nombre des travaux qu’il a réalisés : peintures, gravures, 
portraits d’écrivains, livres qu’il édite ou auxquels il collabore, 
série de stèles en hommage à des poètes contemporains, Art 
postal. Il participe en outre activement à l’aventure des « livres 
pauvres » initiée par Daniel Leuwers.

Ses amitiés de papier, nouées avec des peintres et poètes comme 
Pierre Alechinsky, Henri Droguet, Jean-Michel Maulpoix, Richard 
Rognet, donnent lieu à plusieurs publications et expositions.

Passionné par l’analyse de la peinture, il a animé, jusqu’en 2012, 
des ateliers de pratique artistique au Musée des Beaux-Arts de 
Rouen et forgé une approche inspirée des ateliers d’écriture . 
Dans son atelier de Rouen, où il vit et travaille depuis les années 
80, il organise des stages pour adultes.



INFORMATIONS PRATIQUES

  Abbatiale Saint-Ouen
  Place du Général-de-Gaulle à Rouen.
  Entrée de l’exposition,
  portail des marmousets

  du 3 septembre au 21 septembre 2018
  Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h

  entrée libre

  www.dpenloup.fr 

  Contact : galetbleu@laposte.net
  Tél. : 06 60 29 43 89


