
REBECCA DE CACHARD 

 

 

Thème de l’exposition : L’ABONDANCE 

Je souhaite que mes toiles soient un hymne au bonheur, un 

message d’amour, un fil conducteur vers un sentiment de liberté. 

Un espace à la fois aérien et solaire. 

J'ai pratiqué l'art de la mosaïque durant une vingtaine d’années. 

De ces années mosaïque j'ai gardé le goût pour le mélange des 

matériaux et des couleurs vives que m'apportaient les émaux de 

verre vénitien. 

Sur la toile je compose avec toutes sortes de matériaux dont le 

papier, matière que j'affectionne particulièrement.  

Le jour ou le papier est arrivé dans mes mains je suis allée a sa 

conquête. De nouveaux champs de créativités s'ouvraient à moi.  

J'utilise différents papiers, comme les papiers peints anciens que 

je déniche. Ces papiers peints sont chargés d'histoire, cela donne 

encore plus de force et de mystère à l'utilisation que j'en fais. Je 

les marie à mes couleurs, la rencontre entre les matériaux est 

passionnante. 

 



Je dessine sur les papiers les sujets que je souhaite créer, puis je 

les découpe et enfin je les positionne sur la toile avec des épingles 

comme un couturier construit son bâti.   

Lentement la toile prend forme. Lorsque la composition s'équilibre 

je commence a coller toutes les pièces en papier. Je continue 

ainsi par superposition de couches de peinture et de papier, 

jusqu'à ce que j'estime la toile terminée.  

Mon atelier est comme un laboratoire de cuisine. Je transforme, 

teste, joue avec tout ce qui peut enrichir ma palette et me 

permettre encore plus de créativité. J'adore l'idée de découvrir de 

nouvelles recettes. Un tableau est un réservoir de possibilités.     

Je travaille les matières dans l'humide, pour obtenir de la fluidité, 

des coulures, éclaboussures. Autant d'accidents qui laissent vivre 

la matière par superpositions de couches et de transparences. 

Je cherche à obtenir des effets comme usés par le temps, 

patinés.  

Je m'inspire de la nature, de la symbolique des éléments. Du 

formidable échange que nous pouvons avoir entre nous.  

Mon travail à l'atelier est une quête personnelle pour comprendre 

les cycles de la vie et notre conscience spirituelle tout au long de 

notre parcours. C'est une alchimie entre la vie réelle, et ce qui me 

fait rêver.  

Chaque toile est une manière de fixer ces instants de joies lorsque 

je crée. 

L'acte de création est un état merveilleux, je glisse dedans comme 

on rentre en méditation. 

Enfant je pouvais passer des heures isolée à peindre et dessiner 

sans avoir besoin d'autre chose.  

Lorsque je suis dans mon atelier J'ai ce sentiment du temps qui 

s'arrête. 

 

J'aime comprendre les relations complexes de la vie, dans ce 

monde, celui au-dessus de nous et après. 



Si ces idées résonnent pour ceux qui découvrent ma peinture, je 

pense qu'il se connectera à mon travail. 

 

EXPOSITION 

 

2019-Expo en duo Rebecca de Cachard/Laurence Dréano au 

château Belmont à Tours 

2018- Expo collective Galerie Artefact Metz 

2018- Expo collective "L'art animalier" Galerie Rikia Ferrer 

Riquewihr 

2018- Expo Solo "L'art en grand" Traversée des arts Monteux 

2017- Expo Solo Hotel Marceau Bastille 75012 Paris (Galerie 

Neel) 

2017- Expo collective "Primavera" Art Life gallery St Raphaël 

2017- Galerie St Paul à St Paul de Vence 

2017- Expo Solo Clos des Roses Frejus 

2016- Exposition collective Galerie Obéniche Honfleur 

2016- Expo collective "Power of Love" Art Life gallery St Raphaël 

2016- Expo Solo Clos des Roses Frejus 

2016-2017 Galerie Marie-Christine Grulier Courchevel 

2016- Expo collective galerie Rikia Ferrer Riquewihr 

2016- Invité d'honneur au 12e salon de Saint-Amarin (Galerie 

Rikia ferrer) 

2015-2016- Expo temporaire à Art Club Gallery Lyon 

2015-2016- Galerie Harmattan Megève 

2016- Corps et Ames Gallery Nîmes 

2015- Galerie 713 Knokke-heist 

2015- Expo Solo Galerie "Au temps qui passe" Switzerland 

2014-2015 Galerie Saint Colombe St Paul de Vence 

2014- Expo Solo Villa Michelangelie Marseille 

2014- Expo Solo Cabinet Jauffret Marseille 

2013- Expo collective 42B Galerie La Varennes Saint-Hilaire 

2012- Expo Solo Galerie Spolnik La varennes Sainy-Hilaire 

2012- 15e Salon "L'art sans temps" Figurez-vous l'imaginaire 

Théoule sur Mer 

2012-2014 Galerie Spolnik 



2011-2013 Salon Artistes du monde Cannes 

2011- Galerie Hoche Versailles 

2010-2015- "Galerie Palangka" Le Castellet 

2010- Expo temporaire Galerie Rebecca Lourmarin 

2007-2009 Galerie Marie-Christine Grulier Avignon 

 

Parcours 

2009- 2019 Se consacre uniquement au développement de son 

métier de peintre. 

2005- 2011 Développe sa peinture personnelle. 

1999- Prix d'honneur à la vocation de la Fondation de France. 

1993- 2011 Développe son activité de mosaïste. Travaille pour la 

décoration d'intérieure en collaboration avec des architectes, des 

boutiques de carrelage sur Paris en créant des frises, carreaux, 

listels, fresques en mosaïque. 

1992-1993 S'initie seule a la mosaïque. 

1989-1999 Développe des techniques personnelles, décors peints 

et patines sur meubles bois. A partir de 1994 introduit dans le 

mobilier des éléments décoratifs en mosaïque. 

1991- Formation au moulage dans les ateliers Hephaistos à 

Donzy le National 

1991-1993 Atelier de modèles vivants de la ville de Dijon. 

1989-1991 Formation peinture-sculpture ornementation sur bois 

à Beaune. Apprends des techniques traditionnelles comme la 

peinture à la tempéra, la peinture à la cire.... formation assurée 

par des artisans d'art en Bourgogne et dans les Vosges. 

1987-1989 Beaux-Art de Beaune 

1985-1987 Conservatoire d'Art Dramatique de Dijon 

En parallèle prends des cours au Théâtre du Parvis Saint-Jean à 

Dijon.   

 



 

 

L’audace de l’ange 

 

 

 


