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Le paysage est, dans le travail actuel de Sandrine Rondard, le cadre, le décor théâtral d’une histoire en suspens où la nature,                      

tantôt menaçante, tantôt protectrice joue un rôle prépondérant. Une nature qui déploie son mystère autour de petits                 

acteurs, témoins indifférents ou nouveaux héros d’une narration cinématographique interrompue, “to be continued” par le               

spectateur. Drame latent ou contes de fées, l'artiste propose l’amorce d’un récit qui côtoie l’étrange et le réel, et dans lequel                     

se mélange ses propres photos, la littérature, le cinéma, l’histoire de l’art…. et qui permet au spectateur de convoquer son                    

propre imaginaire. 

 

 Née en 1966,  vit et travaille à Montreuil. 

 

FORMATION 

1989 - 1992 
● École Nationale d'Art de Cergy Pontoise 

1987 - 1989 
● École Nationale des Beaux Arts de Dijon 

 

EXPOSITIONS 
2018 

● Bienvenue Art fair - Paris 
● Animae Animarum  -  exposition personnelle - under construction gallery - Paris 
● Rock on paper  -  exposition collective - under construction gallery - Paris 

2017 

● Mur Pignon  -  Exposition Urbaine - Montreuil 
● In Mysterious ways #2 -  exposition collective - under construction gallery - Paris 

2016 
● Les heures avant la nuit - exposition personnelle - under construction gallery - Paris 
● YIA Art Fair - under construction gallery - Paris 
● In Mysterious ways -  exposition collective - under construction gallery - Paris 
● Art Paris Art Fair - invitation under construction gallery - Paris 

2015 
● Décor(s) Naturel(s) - exposition collective - under construction gallery - Paris 

2014  
● Errance  - exposition collective - Galerie Popy Arvani - Paris 

2013  
● Contre Champs  - exposition collective - Abbaye de Léhon - Léhon  

2011  
● Wonderland  - exposition collective - Amelia Johnson Contemporary - Hong Kong 

 

GRAPHISME 
1994 - 2002 

● DIRECTRICE ARTISTIQUE ET GRAPHISTE PRESSE :  L’Œil / Connaissance des Arts / L'Arche 
 2000 - 2010 

●  GRAPHISTE EDITION : Editions Birkaüser [Allemagne] / Editions Du Miho Museum [Japon] / Editions du Chêne 
[France] / Editions Textuel [France] / Edition Albin Michel [France] / IAD- International Art Diary  [France] 

2004 
● AUTEUR / ILLUSTRATRICE / GRAPHISTE : Lettres à jouer et mots Yoyos, Edition Dessaim & Tolra 

2003 - 2012 
● DIRECTRICE ARTISTIQUE ET GRAPHISTE POUR LES PARCOURS/LABYRINTHES DE LABYRINTHUS / LES RIVES DU  

                 TAPAJOS :  Le Voyage des Polles (cfoa) / Neiges de Culture, le nouvel esprit du ski (Serre Chevalier) / Le Labyrinthe 
des Princes (Chantilly) / Le Labyrinthe de Bel Gazou  (Brive)  /  Le  Grand Labyrinthe de la Terre (Bioscope Mulhouse) / 
Labyrinthes  
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   Lucie dos nu bleu - 2017  

   huile sur toile - 162 x 130 cm 
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Le lac N°1 - 2017  

3 x 195 x 97 cm  
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Les phares - 2017 

huile sur toile -22 x 27 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquarium 1 - 2017  La femme au sac - 2017 

huile sur toile - 22 x 19 cm huile sur toile - 35 x 22 cm 
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              Lucie diane - 2017  

              huile sur toile - 162 x 130 cm 
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La plage N°1 - 2016 

huile sur toile  - 162 x 130 cm  
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Le ciel N°1 - 2016 

huile sur toile - 162 x 130 cm 
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Le ciel N°2 - 2016 

huile sur toile - 162 x 130 cm 
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Chamarande - 2016  

 huile sur toile - triptyque de 130 x 81 cm 
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La Notte 4  (la lune)  - 2016 

huile sur toile  - 130 x 162 cm  
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La Notte 3 (les phares) - 2016 

 huile sur toile - 97 x 162 cm  

 

 

 

Triptyque Julien Saint Georges - 2015 -   

huile sur toile -3 x 35 x 27 cm 
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        Le grand Gaston - 2016 

        huile sur toile -162 × 130 cm 
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Les masques  I - 2016 

 huile sur toile - 116x89 cm 

 

Les petits masques I - 2016 - huile sur toile - 74 x 54 cm 
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Triptyque  : La paix chez les bêtes :  Le Cheval, la Chamane, l’Ours - 2016 - huile sur toile - 3 toiles de 162 × 130 cm 

 

 

Le Cheval - 2016 - huile sur toile -162 × 130 cm 
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                                  La Notte - 2015 

                                  huile sur toile - 130 × 162 cm 

 

 

                                                                               La Notte 2 - 2015 

                                                                               huile sur toile - 35 x 27 cm 
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L’ Arbre Corail  - 2015 -  huile sur toile - 162 × 130 cm 

 

 

 L’ Arbre source (Rose) - 2014 

 huile sur toile - 130 × 162 cm  
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  L’ Arbre maison  - 2014 

  huile sur toile - 130 × 162 cm  

 

 

                                                                                                    Sous l’eau - 2014 - huile sur toile - 130 × 162 cm  
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Sur l’eau (la barque) - 2014 

huile sur toile - 126 × 195 cm 

 

 

Dans la forêt - 2014 -  huile sur toile - 130 × 162 cm 
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                Un jour, l’hiver... - 2014 -  huile sur toile - 63 × 162 cm  

 

  

L’ Escale (l’Errance) - 2014 - huile sur toile - 2 x (35 x 27 cm)  

 

 

                       Le jour d’après - 2014 -,huile sur toile - 3 x (35 x 27 cm)  
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                                                                                               Saint-Loup I et II - 2013 

         huile sur toile - 2 x (63 x 162) cm  

 

 

 

Le Stade des Guilands I et II - 2013 

huile sur toile - 2 x (63 x 162) cm 
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     Les Guilands  aquatiques I et II - 2013 

     huile sur toile - 2 x (50 x 100) cm  

 

 

 

 

 

 

                                                        Été à Arnas n°2 - 2012 -  huile sur toile - 130 × 162 cm  
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“Plus que sur toute autre manifestation vitale, je me suis penchée, toute mon existence, sur les éclosions. C’est là                   

pour moi que réside le drame essentiel, mieux que dans la mort qui n’est qu’une banale défaite. 

 

Colette – Le Blé en Herbe (1923) 

 

Les peintures de Sandrine Rondard résultent d’un protocole où l‘observation, la mise en scène et la traduction                 

plastique de l’image sont mises en œuvre. D’abord, il y a l’immersion dans un paysage et sa part de hasard.                    

Moment propice à la rencontre, avec un paysage, une matière naturelle, une couleur, une lumière. Tous ces                 

éléments constituent les différents enjeux de son travail pictural. « Je préfère la lumière tombante, entre chien et                  

loup. » 1 Ce moment hors du temps, moment limite, entre la fin du jour et le début de la nuit. Armée de son                        

téléphone, elle photographie le paysage plongé dans un état flottant où les définitions s’évaporent. Des dizaines                

et des dizaines d’images sont prises d’une manière spontanée, mouvante, pour ne jamais fixer cet espace                

instable et fragile. La méthode, volontairement sauvage et incontrôlée, engendre l’erreur, l’accident, le flou et               

l’insaisissable. Des failles que Sandrine Rondard fouille dans la matière, le dialogue des couleurs et les trouées                 

lumineuses.  

Du rose, du gris, du vert.  

Avec un sourire malicieux, l’artiste dit concevoir ses images « à la manière d’un chef opérateur ». Elle met en place                     

un décor, pose un cadre, dirige ses acteurs, choisit une lumière, crée une ambiance, met en mouvement une                  

scène. Le cinéma et l’histoire de la peinture sont les moteurs de son imaginaire. De Francis Bacon à Michelangelo                   

Antonioni, en passant par Chardin, Ozu, Doig, Turner ou encore Lynch, tout est prétexte au travail des                 

mouvements de l’image. Lorsque le décor est saisi, l’artiste fait intervenir des figurants, de jeunes personnages, le                 

plus souvent des enfants. Ces derniers, du fait de leurs gestes impulsifs et spontanés, injectent davantage de                 

mouvement, de liberté. Les photographies sont ensuite transposées à l’huile sur la toile. Les images sont                

travaillées plan par plan. L’artiste crée ainsi des espaces où peuvent se dissimuler l’étrange, le mystère et tout ce                   

qui se cache dans la matière de la peinture. Entre chien et loup. Cet instant, entre deux temporalités, deux                   

atmosphères, deux mondes, est peuplé de paradoxes qu’elle explore sans relâche. Un mystère plane. Les figures                

juvéniles ne sont pas identifiables, trop éloignées, de dos, plongées dans l’obscurité, masquées, agitées. Il nous                

est impossible de nous projeter dans un visage, les regards se dérobent. Les corps insaisissables agissent telles                 

des chimères qui apparaissent et s’évaporent. Tour à tour accompagnés d’animaux ou bien incarnant              

eux-mêmes des figures animales, ils paradent étrangement entre la vie sauvage et la vie moderne.  

 

We go to the hidden place 

 

Qu’il soit rural ou urbain, le paysage est à la fois un refuge et un lieu angoissant, un lieu « emprunt d’une                      

majestueuse indifférence ». Toutes les ambivalences sont permises : la réalité et la fiction, l’abstraction et la                 

figuration, l’innocence et la cruauté, le raffinement et la brutalité, la lumière et l’obscurité, la vie et la mort. Les                    

œuvres nous plongent dans ce que Sigmund Freud a nommé l’inquiétante étrangeté (Das Unheimliche). Sandrine               

Rondard procède ainsi à une forme de réinterprétation du genre du conte, du moins ce qu’il suscite dans                  
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l’imaginaire collectif. Elle injecte dans ses peintures tous les ingrédients du conte : un décor, des personnages,                 

l’amorce d’un récit, un trouble, un fantasme, une infime dose d’humour. Paul Auster précise : « Telle est la fonction                    

du conte : amener l’auditeur, en lui suggérant autre chose, à voir ce qu’il a devant les yeux. » 2 Deux enfants                      

portent des capes et des masques animaliers, ils nous regardent fixement. Un autre se tient au loin, sous un arbre                    

illuminé par une guirlande d’ampoules multicolores. Une cabane isolée dans une prairie.  

Une petite silhouette cachée derrière le tronc fin d’un arbre. Le conte est une matière transtemporelle qui génère                  

des images, des métaphores et des récits. S’il joue un rôle important dans la lecture des œuvres peintes, l’artiste                   

lui ôte cependant toute notion moralisante, manichéenne ou dogmatique. Elle entretient la confusion en              

soulignant le silence et l’hallucination. Les œuvres attestent d’une réinterprétation extrêmement personnelle à             

laquelle s’ajoute une dimension cinématographique prononcée. Pleins phares, une voiture surgit de la forêt. Férue               

de cinéma, Sandrine Rondard transpose aux images réelles une lumière irréelle, une intention dramatique, une               

rencontre déconcertante, un mouvement, une apparition mélancolique, une tension. Elle marche alors le long              

d’une frontière nourrie d’ambiguïtés, fouillant un espace à la fois réel et fantasmagorique qui regorge de                

contradictions, un espace extrêmement dense à travers lequel elle sonde les facettes troubles du genre humain.                

L’inquiétante étrangeté constitue le fil conducteur de son imaginaire où chaque œuvre peut être envisagée               

comme l’extrait d’un scénario, une amorce narrative, un conte cinématographique et pictural à l’intérieur duquel               

s’entremêlent le ravissement et le malaise. 

 

1 Les citations de l’artiste sont extraites d’un entretien mené à Paris en juin 2016. 

2 AUSTER, Paul. L’Invention de la Solitude. Arles : Actes Sud, 1988, p.186. narrative, un conte cinématographique                 

et pictural à l’intérieur duquel s’entremêlent le ravissement et le malaise. 

 

un texte de Julie Crenn - 2016 
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“ Conte contemporain ou drame en suspens ? 
 
Les tableaux de Sandrine Rondard sont autant d'images mettant en scène des moments de tension qui tutoient                 
de façon délicieusement ambigüe le malaise et la féérie. Un cadrage cinématographique généralement ancré              
dans un paysage campe ses « enfants sorciers », comme elle les appelle : ils traversent des forêts ou des                  
clairières, se cachent derrière un tronc, courent ou observent cette nature qui se déploie, rencontrent ça et là des                   
arbres aux branches menaçantes... C'est l'heure bleue, ce moment entre chien et loup où la lumière se fait                  
troublante, parfois inquiétante et où tout devient possible.  
 
Elle pose les jalons d'une narration en points de suspension et laisse le spectateur s'approprier la suite de l'histoire.                   
À chacun de reprendre le déroulé du film, elle-même ne le connaît pas, elle n'a en tête que l'arrêt sur image. Ce qui                       
l'intéresse est de capter l'attention du regardeur, de l'attirer et de le faire basculer dans son monde cousu de                   
rêves. Chaque tableau est une fenêtre ouverte sur un conte contemporain qui n'a rien d'angélique : on est sur le fil,                     
à l'orée d'un drame latent. Les enfants sont soit des proies, soit des chamanes maîtrisant les éléments naturels on                   
ne sait trop dans quel but. Magie noire ou magie blanche ? Le Grand Gaston auréolé de touches de lumières flotte                     
sur une prairie-rivière, œuvrant tel un chef d'orchestre à l'unisson de la nature, surpris par notre présence. La                  
grande masse au vert transparent de La notte reflète l'ombre de cet enfant à la silhouette esquissée, attiré par                   
une guirlande lumineuse ou par une danse de lucioles. Rien n'est arrêté, tout est suggéré. 
 
Quelque soit l'interprétation, le sujet reste un prétexte à la peinture, une opportunité pour jouer avec la sensualité                  
de la matière picturale qui prend toute sa dimension à travers la liberté et l'ampleur du geste de l'artiste. C'est                    
pour cela qu'on oscille constamment entre abstraction et figuration dans ce travail à fleur de peau. « Dans mes                  
tableaux, il y toujours une frontière entre deux aplats, un liseré entre deux mondes qui se juxtaposent. C'est un                   
petit personnage qui fait le lien entre deux zones abstraites. »  
Avec des ciels tourmentés redevables d'un Turner et des couleurs transparentes et subtiles, Sandrine Rondard               
est obsédée par ces paysages qu'elle recompose : des bribes de son quotidien comme point de départ. Ses roses                   
sont peut-être les plus emblématiques, de véritables phares accrochés à la toile titillant l'œil qui ne peut que                  
frétiller. Grande coloriste héritière d'un Bonnard ou d'un Gauguin, elle traque avant tout la lumière, aussi bien dans                  
ses photographies-esquisses que dans ses tableaux. L'enjeu de la Peinture finalement. D'ailleurs, l'histoire de l'art               
est son alliée mais ne s'impose jamais comme une juxtaposition de citations. Sandrine Rondard l'a intégrée et                 
dépassée pour imposer son propre style. Ce en quoi elle crée une œuvre singulière, une gageure à une époque où                    
la tendance est rarement à la prise de risque. “ 
 

un texte de Stéphanie Pioda - 2016 
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“Les tableaux de Sandrine Rondard sont autant d'images mettant en scène des moments de tension qui tutoient                 

de façon ambiguë l'angoisse et la féerie. Ce sont ses « enfants sorciers », comme elle les appelle, qui traversent                    

ses forêts ou ses clairières, courant ou observant cette nature qui se déploie, rencontrant çà et là des arbres aux                    

branches menaçantes. Elle pose les jalons d'une narration cinématographique, laissant le spectateur            

s'approprier la suite de l'histoire. À chacun de reprendre le déroulé du film, elle-même ne le connaît pas, elle n'a en                     

tête que l'arrêt sur image. Ce qui l'intéresse c'est de capter l'attention du regardeur et de le faire basculer dans                    

son monde. 

« Dans mes tableaux, il y a toujours une frontière entre deux aplats, un liseré entre deux mondes qui se                    

juxtaposent. C'est un petit personnage qui fait le lien entre deux zones abstraites. » La grande masse au vert                   

transparent (étang ou prairie?) de La Notte reflète l'ombre de cet « enfant sorcier », attiré par une guirlande                   

lumineuse ou par cette danse de lucioles. Quelque soit l'interprétation, le sujet reste un prétexte à la peinture, une                   

opportunité pour jouer avec la sensualité de la matière picturale qui prend toute sa dimension grâce à la liberté                   

du geste. C'est pour cela qu'on oscille constamment entre abstraction et figuration dans ce travail à fleur de                  

peau.” 

 

 

un texte de Stéphanie Pioda - été 2015 

texte pour l’exposition de groupe Décor(s) Naturel(s 
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