
Isabelle Bos
« Couleurs et Rythmes »

Artiste peintre, photographe et Art-Thérapeute, curieuse et créatrice dans l’âme, j’aime la matière, le jeu de
l’ombre et de la lumière, le mouvement ; je suis sensible à l’équilibre,  l’harmonie, la profondeur, comme en
toute chose.
Mes activités artistiques et culturelles, mon chemin de vie, m’ont amenés naturellement vers l’Art-Thérapie
que j’exerce à présent à Pruines et en différents endroits dans le Vallon.

Deux mots pour vous dire que je dessine depuis l’enfance, j’ai perfectionné cette technique à Toulouse en
cours  et  atelier.  Je  me suis  mise  tardivement  à  la  peinture  en autodidacte  puis  j’ai  fréquenté  un atelier
d’artistes amateurs comme moi sous la houlette d’un professionnel très expérimenté en 2014. Entre temps
j’ai  commencé  la  calligraphie  avec  une  calligraphe  de  renom,  une  vraie  découverte  passionnante  et
enrichissante !  J’ai,  depuis  lors,  enchaîné  les  expositions  en  peinture  et  en  photographie,  dont  je  suis
passionnée depuis l’âge de 19 ans ; mon appareil étant réellement devenu mon 3ème œil, indissociable de
tout le travail d’observation en dessin et peinture…
Il se trouve qu’une partie de mes ancêtres sont  de Decazeville,  je suis donc revenue tout  près du giron
familial à Pruines où je continue peinture et activités et techniques diverses, qui me servent d’ailleurs de
support pour mes ateliers d’Art-Thérapie.

Les techniques ou moyens d’expression qui me permettent de travailler sont, vous l’aurez compris, multiples,
et vont de la peinture à la photographie, en passant par le dessin, la calligraphie, l’écriture, le modelage, le
théâtre, la danse, la musique... 

Cette exposition illustre cette diversité d’activités, de techniques et de style dans mes créations, ce métissage,
ce mélange. Elle se divise en deux parties montrant deux techniques bien distinctes :
 
*  mes  peintures  à  l’huile  plongent  souvent  vers  un  puits  de  lumière  où  explosent  couleurs,  rythme,
mouvement… Mais  je  préfère  laisser  l’oeil  et  l’âme de celui  qui  regarde,  exprimer  son ressenti  et  ses
émotions car j’estime qu’on ressent une œuvre plus qu’on ne la décrit ou qu’on ne l’intellectualise…

* mes calligraphies sont  réalisées par le geste  et  le  souffle,  longue expérimentation que je suis  loin de
maîtriser ! Les nus calligraphiques ou phrases calligraphiques sont l’expression d’un style personnel et fruit
d’un travail expérimental passionnant, plutôt ludique, que j’affectionne et qu’il me fait plaisir de partager
pour la première fois avec vous !

Bonne exposition !
 

Contact : 06 20 75 32 38   
bosis  abelle84@gmail.com  
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