Biographie de Corinne SIMON
Suite à ses études aux Beaux-Arts de Tournai, Belgique (1999
à 2002) auprès du sculpteur Emile Desmet, Corinne SIMON exerce depuis 2003.
Mon travail actuel est le fruit d'une démarche introspective et intuitive. Il est largement
inspiré par la nature, plus particulièrement la forêt qui fait partie de mon cadre de vie.
Lorsque je commence une nouvelle pièce, je n'ai qu'une vague idée de sa forme
définitive. En fonction de ce que je souhaite obtenir, J'utilise différentes techniques
(colombins, plaques, modelage dans la masse etc...). Une fois ma décision prise
d'utiliser celle-ci plutôt que celle-la, je laisse faire mes mains. Une ébauche de forme
apparaît, je l'incline, la scrute, la retourne, la pince, la caresse, l'affine encore et
encore... Puis elle émerge, jaillit, comme une évidence. Je prends soudain conscience
qu'elle est le reflet d'un état d'âme, d'un état d'être, d'une émotion. Je la regarde, elle est
là, présente, emplie de ce que j'y est mis : recherche d'Amour, de Beauté , de
Transcendance.
Cuisson en four électrique à 1250°C.

EXPOSITIONS
2018 Exposée en permanence à la galerie Estelle Lebas, à Haubourdin,
Nord. www.galerie-estelle-lebas.com/
2012-2017
Exposée en permanence à la galerie SEPIA de Villefranche de Rouergue
Exposée en permanence à la galerie Estelle Lebas, à Haubourdin,
Nord. www.galerie-estelle-lebas.com/
2014 Exposition « l'arbre, dix visions » Galerie Evelyne Heno, Paris
Exposition au Musée de la Piscine en partenariat avec Le Fil Rouge – céramique
contemporaine- et la plus petite galerie du monde (OU PRESQUE), Roubaix
Natur'elles, Lille
2013 Galerie Emeraude, Le Touquet
Galerie SEPIA, Villefranche de Rouergue
Exposition collective à « tous dans la ronde » avec l'école d'Art de

Douai en septembre 2013
Exposition collective au « 8ème Salon de la Céramique Contemporaine »
de Pont de l'Arche en Normandie
2012 Galerie Emeraude, Le Touquet
Galerie SEPIA, Villefranche de Rouergue
Exposition d'Art Contemporain “Kunstroute” en Belgique à Kortemark

2010 Galerie librairie Terres d’Aligre, Paris
Galerie SEPIA, Villefranche-de-Rouergue
Galerie Evelyne, Paris
Galerie ARGILE, Clermont-Ferrand
Galerie Goutte de Terre, Paris
Galerie SEPIA, Villefranche de Rouergue
Tout feu tout flamme, Saint-Leu-La-Forêt
Festival de Céramique, Paris
Exposition au musée du grès contemporain de Saint-Amand-en-Puisaye
Les Tupiniers, Lyon
Exposition « tous dans la ronde » avec l’école d’Art de Douai
2009 « Tout feu tout flamme », Saint-Leu-la-Forêt
Exposition « noir et blanc », Roncq
« Céramiques sur Seine », Melun
Exposition « tous dans la ronde » avec l’école d’Art de Douai
6ème Salon de la Céramique d’Art Contemporaine, Paris
2008
Exposition à la galerie Thuillier, Paris
Exposition à la 11ème biennale de Céramique d’Andenne (Belgique)
Exposition à l’espace créateurs « La p’Art Belle aux créateurs », Dinard
Exposition « tous dans la ronde » avec l’école d’Art de Douai
2007 Exposition à Céramiques sur Seine, Melun
Exposition « tous dans la ronde » avec l’école d’Art de Douai
Exposition au salon « les métiers d’Art se mettent en scènes » Valenciennes
2006 10ème biennale de céramique d’Andenne (Belgique)

