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Cristine Guinamand

Née en 1974 à Yssingeaux en Haute- Loire, Cristine Guinamand est 
formée aux Beaux-Arts de Saint-Étienne où elle obtient un diplôme national 
supérieur d’expression plastique, ainsi qu’un diplôme d’art plastique.
Sa carrière artistique débute en 2001, année durant laquelle elle repart de zéro, 
après qu’un incendie ait détruit son atelier et ses travaux des années antérieures. 
Dessins, gravures, broderies, installations reliquaires, sculptures ; l’artiste 
ne se sent liée par aucune contrainte, ni par le support, ni par l’obligation 
de planéité, ni par la forme même des contours ou des châssis. 
Pourtant, Cristine Guinamand est d’abord connu pour ses peintures colorées 
sur les thèmes éclectiques de la vie et de la mort. Cette imagerie mélange à la 
fois les figures classiques du fantastique, et des ébauches de paysages, le plus 
souvent désolés ou menaçants. Entre fluidité et pose urgente, certaines de ses 
œuvres évoquent des souvenirs de son enfance dans la campagne de Haute Loire.
Labyrinthes de matières et de couleurs ; labyrinthes de secousses  
et obsessions du fond inavouable de l’homme ; labyrinthes d’images 
hallucinées, de récits obscurs devenant des exutoires universels :  
Cristine Guinamand arrache aux limbes des fragments épars pour reconstruire 
une harmonie redoutable. Ses tableaux, que nous pouvons qualifier de « beaux », 
s’il nous est permis de donner quelque jugement de valeur que ce soit, sont bien 
plus que cela. À la fois figuratifs et abstraits ils évoquent des paysages mentaux 
anxieux qui interrogent le rapport de l’homme à son environnement. Foisonnants, 
lyriques, ils nous plongent dans les méandres infinis d’un imaginaire fabuleux.
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Cantique des oiseaux I, 2020
Oil on canvas
73 x 116 cm
5 700 euros
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Cantique des oiseaux III, 2020
Oil on canvas
73 x 116 cm
5 700 euros
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Cantique des oiseaux VI, 2020
Oil on canvas
90 x 110 cm
6 000 euros
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Cantique des oiseaux VII, 2020
Oil on canvas
90 x 110 cm
6 000 euros
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L’énigme de la coupe, 2020
Oil on canvas
90 x 110 cm
6 000 euros
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Fougère arborescente III, 2020
Oil on canvas
81 x 116 cm
6 000 euros
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Énigmatique bourgeon, 2020
Oil on canvas
81 x 130 cm
6 400 euros
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Perturbation V, 2020
Oil on canvas
97 x 146 cm
7 500 euros
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Perturbation VI, 2020
Oil on canvas
97 x 146 cm
7 500 euros
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Paradis IV ou Mystérieuses clavaires, 2022
Oil on canvas
336 x 270 cm
22 000 euros
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