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Cap à l’ouest, au large du
Morbihan : un petit paradis de
sable blanc enceint par des eaux
turquoise. Sur chacune de ses
pointes rocheuses s’élèvent deux
phares bien connus des marins :
Pen Men et les Pierres Noires.
C’est à travers leur effigie que
l’aventure artistique de Perrine
Auré-Deschamps prend tout son
sens, c’est à leur pied qu’elle a
installé son atelier. Rencontre
avec cette passionnée de grande
bleue et de déco pour qui
peinture rime avec nature et
art de vivre en famille.

Perrine

L’appel
dugrandlarge

TEXTE ET PHOTOS
DAVID GAUDUCHON.

PPlaisirs de peindre : Perrine, racon-
tez-nous votre rencontre avec l’île
de Groix et ses trésors?
Perrine : C’est une rencontre qui a dé-
buté par des vacances familiales en voi-
lier, il y a quelques années. L’appel de la
mer nous a conduits avec mon mari à
mouiller près de Groix. Littéralement
tombés sous le charme de cette île bre-
tonne, de ses lumières si contrastées,
de son caractère encore sauvage et pré-
servé, nous y sommes revenus chaque
été avec les enfants. À chaque fois que
l’on prend le bateau à Lorient pour re-
joindre « notre havre de paix », nous
avons l’impression de passer dans un
autremonde.Finis le vacarme et ce flot
d’images ininterrompues et superficielles
d’informations stressantes dont nous
assaille la vie dite moderne ! Nous lar-
guons les amarres ! Le temps est comme
suspendu ici tant Groix a su préserver
son authenticité. Les maisons tradi-
tionnelles de pêcheurs aux façades co-
lorées, les lavoirs en pierre, les hameaux
perdus entre terre et mer sont légion
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ici. Peu d’infrastructures, si peu de voi-
tures. La vie est rythmée par lesmarées,
la pêche à pied, les retrouvailles entre
amis. Car les gens prennent encore le
temps de se parler.

PDP : Vous avez fini par y installer
votre atelier. Cette rencontre avec
Groixmarque-t-elle ledébutdevotre
aventure artistique ?
P. : En quelque sorte oui. Aprèsmaintes
recherches, nous avons jeté notre dé-
volu sur une maison de pêcheur située
au sud-ouest de l’île, à Kerouhet préci-
sément. Elle était dans son jus et le pro-
priétaire nous l’a cédée avec tout son
mobilier, de la cave au grenier. Une au-
baine pour moi qui adore redonner un
second souffle aux vieuxmeubles et aux
objets. Il ne nous restait plus qu’à re-
trousser nosmanches et à partir à la dé-
couverte de cette caverne d’Ali Baba.
C’est d’ailleurs dans le grenier que j’ai
découvert de grands rouleaux de toile
de lin brute qui devaient servir à répa-
rer la voilure. Après les avoir précieu-
sement conservés, l’idéem’est venue de
peindre dessus. De quel plus beau sup-
port peut-on rêver lorsque l’on peint la
mer et ses symboles. Cette toile était
comme habitée par une histoire, celles
des Groizillons * et de leur longue tra-
ditionmaritime, de cette époque où ils
partaient pêcher le thon contre vents
et marées.

PDP : Quel a été votre parcours ar-
tistique qui semble si lié à votre pas-
sion de la mer?
P. : J’en ai pourtant été bien éloignée très
longtemps. Avec un père polytechni-
cien qui n’envisageait qu’un mo-
dèle de réussite,ma sensibilité ar-
tistique fut étouffée.Mon souhait
de suivre une formation artistique
s’est soldé par une école de com-
merce et une carrière de cadre sup.
Quant àma rencontre avec lamer,
je la dois à mon mari qui a tou-
jours navigué aux quatre coins du
globe. De là est né d’ailleurs mon
goût pour les voyages au long
cours mais aussi plus intérieurs.
Pour tout dire, je ne me sens bien
que lorsque je travaille de mes
mains ! Je me suis donc adonnée
à différentes activités manuelles
– encadrement, sculpture, tapis-
serie – avant de suivre des cours
auprèsd’unprofesseur depeinture.
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« Je ne me
sens vraiment
bien que
lorsque
je travaille
avec mes
mains. »

Mon goût pour la « récup »m’a toujours
amenée à suivre des chemins de tra-
verse. Chiner, bricoler, customiser…C’est
en fait une opportunité, celle d’un li-
cenciement professionnel, alors que
j’étais directrice de la communication
dans un groupehôtelier, quim’a poussée
à faire mes premiers pas artistiques.
J’ai un jour apporté un phare que j’avais
peint sur un bout de toile à ma prof
qui m’a tout de suite encouragée à per-
sévérer. Unmarché des peintres à Rueil-
Malmaison en 2007 et quatre ventes
plus tard, j’avais goûté à la satisfaction
particulière de vendre mes créations.
Une reconnaissance bien différente de
celle du monde de l’entreprise ! Arrive
ensuite une première commande, celle
de Marie-France qui s’occupe du
Sémaphore de Groix – une maison
d’hôtes pleinede charme–pour laquelle
j’ai réalisé de la déco sur mesure, avec
des créations pour chaque chambre.

Phares de lumière
« Les phares et autres balises me fascinent : leur
élégance, leur droiture, leur courage à défier les
intempéries, leur utilité à épargner des vies.
Chacun à sa manière raconte une histoire, celle
de la solitude de leur gardien dans les tempêtes.
Ce sont des symboles incontournables dans notre
patrimoine maritime. J’aime, lorsque je navigue
avec mon mari, entrevoir leur silhouette hiératique
et altière. Ils me rassurent. Ar Men, la Teignouse,
Pen Men, Grand Léjon, Cordouan, Cap Hatteras
et bien d’autres, aucun ne présente une même
architecture, tous multiplient le jeu des formes
et des couleurs. »

Des matériaux
pleins d’histoires
« Les deux rouleaux de toile brute
découverts dans mon grenier ne sont plus
qu’un lointain souvenir. Il a donc fallu
retrouver l’équivalent. C’est au marché
Saint-Pierre que j’ai trouvé mon bonheur.
Ce support n’est pas bon marché mais il
faut dire que j’opte pour une épaisseur
importante, 500g/m2. Un rouleau, c’est
18 kg sous le bras ! Je ne prépare pas le lin,
ou très peu, pour lui laisser son caractère
naturel. Parfois, je passe un gesso incolore,
avant de travailler en matière ou incruster
certains éléments. J’aime alors buriner
mon support comme s’il avait reçu les
embruns. Parallèlement, au cours de mes
longues promenades sur la plage, je
ramasse de nombreux vestiges que la mer
restitue – bois flottés, vieux cordages,
morceaux de filet… – lesquels prennent
tôt ou tard place dans mes compositions
ou personnalisent leur encadrement. »

Perrine

Les Perdrix. Acrylique sur toile
de lin, 155 x 67 cm.

« L’ancien propriétaire de la maison
y a laissé tous ces objets liés à la
mer : j’ai eu un plaisir immense à
leur donner un nouveau souffle.
Nous vivons avec eux et l’histoire
qu’ils racontent habitent les murs… »

Parmi les couleurs utilisées par Perrine, des noms
évocateurs de son univers, tel « Dolphin Blue »…

Rames horizontales.
Acrylique sur toile
de lin, 85 x 175 cm.
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Depuis je ne me suis plus arrêtée et je
me frotte encore les yeux à l’idée que
j’aie pu vendre une cinquantaine de
pièces cette année!

PDP: Le secret de votre réussite?
P. : Je n’en ai pas. Le thème marin plaît
pour ce qu’il a de spontané, simple et
authentique. J’attache aussi beaucoup
d’importance à pratiquer des prix ac-
cessibles afin que tout lemonde puisse
céder à un coup de cœur! Je pense que
me trouvant à la croisée des chemins
entre l’univers de la peinture et la déco,
il est plus facile à tout un chacun de se
lancer dans un achat pour l’embellis-
sement de son intérieur.

PDP: Qu’est-ce qui vous fait vibrer ?
Quels sont vos projets artistiques ?
P. :Cequimeplaît dansmon travail, c'est
avant tout la peinture.Mais j’avouemon
penchant pour la communication,
l’aspect commercial. Que voulez-vous,
on ne se refait pas ! Ce sont des traits
de ma personnalité qui sont évidem-
ment liés à mes anciennes fonctions
dans lemondede l’entreprise. Décrocher
une expo, c'est excitant. Vendre est
encore plus épanouissant. Depuis six
mois, je diversifie mes sujets marins en
peignant des rames – grand format
horizontal (165 x 70 cm) – et des balises
sur châssis (60 x 70 cm). J’adore leur côté
graphique. D’autres projets sont en cours
que je vous dévoilerai ces prochains
mois.

PDP : Votre atelier situé à Kerouhet
est-il ouvert au public ?
P. :Oui bien sûr, sur rendez-vous! Je ne
concevrais pas d’y vivre recluse ! Les ren-
contres sont pour moi un moteur im-
portant dans mon processus de créa-
tion. J’adore y retrouver mes premiers
clients qui viennent me faire réguliè-
rement un petit coucou et me com-
mander une réalisation pour la chambre
du petit dernier ou tout simplement re-
partir avec un cadeau souvenir. J’adore
aussi travailler à la commande, sur me-
sure, et partager un projet de décora-
tion. Mon atelier est seulement fermé
aux bonnes marées car je ne manque-
rais pour rien aumonde une bonne par-
tie depêche àpied avec les enfants. C’est
aussi ça le privilège de peindre sur l’île
de Groix. �

* Groizillons ou Grésillons, habitants de l’île de Groix.

Entre le phare américain de Cape Hatteras
et celui des Perdrix, la famille affiche

son goût pour les voyages au long cours.

Bouée Tribord.
Acrylique sur toile de lin,
50 x 50 cm.

La Pointe des Chats. Acrylique sur toile de lin, 92 x 73 cm.

Entre peinture et déco, Perrine a
trouvé sa voie et sa « patte ». Elle
signe de son style l’univers familial.

Pouvoir concilier passion
artistique, activité
professionnelle et vie
de famille, un luxe
à rendre possible…

Linge et tête de lit, couleur
des murs, Perrine s’épanouit
dans la déco comme un poisson
dans l’eau !

Actualités
� Du 3 juin au 10 juillet 2009 : Galerie d'art, 36 bis, Grande Rue à Chapet (78).
� 19 juillet et 16 août 2009 : Marché des peintres à Larmor (56).
� 13 septembre 2009 : Marché de l'Art de l'Isle-Adam (95), place du marché.
� Du 14 septembre au 22 octobre 2009 : exposition au centre culturel de

l'Hermitage Embruns à Rueil-Malmaison (92).

Pour voir ses œuvres
Rendez-vous dans notre carnet d’adresses p. 67.
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