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Elève émerveillée 
du plus grand des maîtres.



A travers le temps et
L'espace, l'humanité,
Une famille que j'aime,
En commun : un vent léger
Sur la joue,
L'immensité d'un soir,
La douceur du couchant
De vastes espaces
Horizons infinis,
Des senteurs boisées,
L'odeur du foin coupé,
D'un pain chaud, doré,
Des visages sensibles, délicats,
Aux courbes tendres,
Le besoin de protéger, veiller,
En attendant ce jour proche
Où la peur ne sera plus...

Les couleurs caressent,
Scintillent à foison.
J'aime profondément
L'Auteur grandiose
De toutes ces œuvres
Si belles et prodigieuses
L'une d'elles, abîmée, parmi
Et avec d'innombrables autres,
J'espère : voir la guérison
De tout et de tous.
Alors la terre, jusque-là
Malmenée, avec ses habitants,
Reprendra son souffle,
Paisible et serein,
Ample et magnifique
Pour l'éternité.



D'D'après nature
I –    Visages & Silhouettes
II –   Animaux
III – Natures d'intérieur
IV – Vastes espaces
V –   Horizons maritimes

AAbstraits
VI –     Couleurs caressantes
VII –   Courbes tendres
VIII – Géométries variables
IX –    Couleurs caressantes, courbes tendres & géométries variables
X –     Motifs & frises
XI –   Arabesques
XII –  Collages



EExplorations
XIII –    Callipeintures
XIV –     A contre-jour
XV –      Les Danseurs
XVI –     Mosaïques
XVII –   Arcs-en-ciel
XVIII – A partir du réel
XIX –    Un peu plus loin du réel...
XX –     Inattendus

CV Artistique
Remerciements, crédits & contact



I – Visages & Silhouettes

« La jeune fille à la perle », d'après Johannes Vermeer de Delft

Acrylique sur carton toilé 35x27 cm
(1997 – signé)

Réf. F263

LLe cou délicat,
la douceur dorée des joues

dessinent un bijou.
 Mh - Haïku





II – Animaux

« Chaton »

Acrylique sur papier dessin 50x65 cm
(2000 – signé)

Réf. F143

SSpectacle charmant,
tous les yeux sont attendris.

Lui seul les ferme...
Ch - Haïku





III – Natures d'intérieur

« Nature morte aux fleurs et fruits » d'après Henri Fantin-Latour

Crayons de couleur sur papier dessin 32x24 cm
(1995 – signé)

Réf. D27

VVent, fleurs, fruits, soleil
plongent cet après-midi

dans l'éternité.
 Mh - Haïku





IV – Vastes espaces

« Le Mont Pelvoux » d'après une photographie de Claude Fortoul

Acrylique sur toile 50x60 cm
(2004 – signé)

Réf. F285

IImposants sommets,
à qui rendez-vous hommage ?

A plus grand que nous.
Ch - Haïku





V – Horizons maritimes

« Bateau à marée basse »

Gouache sur carton épais 50x65 cm
(1995 – signé)

Réf. F70

SSur son lit de sable,
quand les pêcheurs se reposent,

il se couche aussi.
Ch - Haïku





VI – Couleurs caressantes

Abstrait

Gouache sur papier dessin 24x32 cm
(1995 – signé)

Réf. A57

C'C'est très mystérieux...
Pourquoi ces couleurs me plaisent, 

sans calcul ni thème ?
 Mh - Haïku





VII – Courbes tendres

Abstrait

Acrylique sur papier dessin 42x30 cm
(1999 – signé)

Réf. A44

HHarmonieusement,
au geste d'écriture

marier les couleurs.
 Mh & Ch - Haïku





VIII – Géométries variables

Abstrait

Acrylique sur papier dessin 50x65 cm
(non daté –  non signé)

Réf. A159

LLà devant mes yeux,
mille chemins se dessinent.

Et toi, qu'y vois-tu ?
Ch - Haïku





IX – Couleurs caressantes, courbes tendres
& géométries variables

Abstrait

Acrylique sur papier dessin 50x65 cm
(non daté – non signé)

Réf. A172

LLignes de force
sur des flots de couleur.

Un monde prend vie.
Ch - Haïku





X – Motifs & frises

Abstrait

Acrylique sur papier dessin 24x32 cm
(2002 – signé)

Réf. A30

TTes couleurs de feu 
réchauffent tout doucement 

l'hiver de mon cœur.
 Mh - Haïku





XI – Arabesques

Abstrait

Acrylique sur papier dessin 16x12 cm
(2002 – signé)

Réf. P54

CContraste subtil
dans une forme écrite,

doux, fort à la fois.
 Mh - Haïku





XII – Collages

Abstrait

Collage de papiers colorés à l'acrylique sur carton 19,3x12,3 cm
(non daté – non signé)

Réf. A272

FFenêtres multiples,
ce qu'elles montrent me fascine.

Aucun paysage !
Ch - Haïku





XIII – Callipeintures

« Wo ai ni (Je t'aime) »

Acrylique sur papier dessin 35x20,3 cm
(2002 – signé)

Réf. M3

UUn message d'hier
à un amour espéré.

C'était déjà toi.
 Ch - Haïku





XIV – A contre-jour

« Brins d'herbe au couchant»

Encre sur papier 29,7x21 cm
(non daté – non signé)

Réf. E16

LLes sons, les couleurs,
le vent... tout baisse en douceur

dans le soir naissant.
 Mh - Haïku





XV – Les Danseurs

« Danseurs »

Acrylique sur papier dessin  24x32 cm
(2001 – signé)

Réf. F395

IImmobile danse,
sans mouvement ni musique,

rythmée de couleurs !
 Ch - Haïku





XVI – Mosaïques

« Deux arbres dans une prairie »

Collage de papiers colorés à l'acrylique sur carton fin 28,7x28,7 cm
(2005 – signé)

Réf. F64

UUn petit arbre, un grand.
Un dialogue sans paroles

au milieu du champ.
 Mh & Ch - Haïku





XVII – Arcs-en-ciel

« Maison dans les arbres »

Crayons de couleur sur papier dessin  24x32 cm
(non daté – signé)

Réf. F366

DDans cet arc-en-ciel,
parmi des abris d'oiseaux,

un abri d'hommes.
Ch - Haïku





XVIII – A partir du réel

« Maisonnette en bord de rivière »

Crayons de couleur et acrylique sur papier dessin 32x24 cm
(2010 – signé)

Réf. F315

CChanger de forme,
de couleurs et de regard

avec un sourire ! 

Mh - Haïku





XIX – Un peu plus loin du réel...

« Maisonnette en bord de rivière »

Crayons de couleur et acrylique sur papier dessin 32x24 cm
(2008 – signé)

Réf. F313

TTrouver un prétexte
pour inventer des formes

et jouer des couleurs.
 Mh - Haïku





XX – Inattendus

« Fleur »

Acrylique sur papier dessin 16x12 cm
(2002 – signé)

Réf. P52

UUnique en son genre,
nulle terre ne la fait croître.

Elle ne vit qu'ici.
Ch - Haïku





FORMATIONS
1994-1995
Formation à distance non diplômante du CNED

1994-1995
Cours de dessin et sculpture
Association APP, à Gap (Hautes-Alpes)

1995-1996
Cours d'aquarelle
Association de quartier GALA 
(Groupement Arts et Loisirs Alpins) , à Gap (Hautes-Alpes)

EXPOSITIONS   INDIVIDUELLES
2009, du 1er au 15 octobre 
« Talent d'Artiste : Marie hélène Arnault Bruguier »
Maison de Quartier de Planoise, Centre Nelson Mandela, 
13 avenue de l'Île-de-France, Besançon (Doubs)

2007, début d'année
Le fil d'Ariane, Mercerie, Gap (Hautes-Alpes)

2003,  mars, puis mai
M. Santini, Restaurant La Cassolette, 
Savines-le-lac (Hautes-Alpes)

2002, du 1er au 15 octobre
La Palette, Magasin de fournitures artistiques, Rue J. Eymar, 
Gap (Hautes-Alpes)

EXPOSITIONS   COLLECTIVES   ET   SALONS
2006
26è Salon du CMCL à Gap (Hautes-Alpes)

2005
25è Salon du CMCL - Salon d'Automne
Espace Roland Rousseau à Gap (Hautes-Alpes)

2004
24è Salon du CMCL à Gap (Hautes-Alpes)

2003
23è Salon du CMCL à Gap (Hautes-Alpes)

2002, Hiver 
Mairie de Gap (Hautes-Alpes)

2001, octobre
22è Salon du CMCL à Gap (Hautes-Alpes)

1995
Exposition de fin de cours de l'APP

BIBLIOGRAPHIE
Couverture du n°98 de la revue trimestrielle de l'association 
de quartier de Planoise (Besançon)  La Passerelle

AUTRES   ACTIVITES   ARTISTIQUES
Ecriture de poésies, 
Textes et musiques de chansons



Remerciements à 
Claude Fortoul dont je me suis 
inspirée pour l'œuvre 
représentée p.13, et qui m'a 
donné son aimable accord.
 

Un grand merci également 
à l'équipe de Culture-Action 
Bourgogne-Franche-Comté 
pour leur aide précieuse.

Rencontres possibles sur rendez-vous.

Téléphone (pour un contact rapide)
03 81 88 40 72 (Répondeur en cas d'absence)

E-mail (pour ceux qui sont moins pressés et 
pour les échanges de documents)
mhbpeinture25@laposte.net

Site internet (bientôt en ligne...)               
mhb-aime.fr

Vous voulez en savoir plus ?... En voir plus ?...
Acquérir ou exposer mon travail ?

Sentez-vous libres de me contacter !

Œuvres et poème p. 3 :
© Marie hélène ARNAULT BRUGUIER
Tous droits réservés – Reproduction 
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