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"De ses cahiers d’écolière aux salons d’art contemporain"
 Acrylique, collages, peinture à l’huile au couteau, pastels secs

BIOGRAPHIE

DEMARCHE ARTISTIQUE

Originaire des Vosges en Lorraine, Marie Thérèse Chanel est attirée dès sa plus
tendre enfance par l’histoire ainsi que par la beauté des paysages et des fleurs
dont elle illustre ses cahiers. Au-delà d’un simple passe-temps, dessiner et
peindre constitue pour l’artiste une nécessité, une évidence qui guide sa vie et
rythme son quotidien.
Maîtrisant différentes techniques, de l’aquarelle au pastel, du cuir à l’étain
repoussé, l’artiste peint aujourd’hui surtout à l’huile au couteau et au pastel.
Dès son plus jeune âge, Marie Thérèse CHANEL reçoit les enseignements de
grands professeurs diplômés des Beaux-Arts. Depuis plus de 30 ans, l’artiste
fait partie de l’Académie d’Arts Plastiques d’Epinal. Elle y enseigne et transmet
ses connaissances ainsi que sa passion pour la peinture à l’huile et guide ses
initiés tant par son expérience que par son regard aiguisé.
Son rayonnement international ainsi que son ancrage au sein du mouvement
figuratif français du XXIe siècle, lui permettent de présenter et vendre ses
œuvres dans le monde entier. 
Elle expose dans de nombreux lieux de prestige tels que le Grand Palais ou le
Carrousel du Louvre et remporte régulièrement des Prix. Marie Thérèse
CHANEL reçoit notamment le 1er Prix de peinture en 2020 lors du Salon
International des Arts AEAF à Paris, ainsi que le Grand Prix de la Ville de St
Avold en 2019. L’artiste est aussi Sociétaire des Artistes Indépendants depuis
de longues années et a reçu la médaille des Arts Sciences et Lettres en 2016.

Marie Thérèse Chanel révèle avec une grande sensibilité l’âme de
paysages, de visages, d’objets ou de fleurs qu’elle retranscrit sur sa toile.
Prendre le temps et contempler l’environnement qui l’entoure, sont les
maîtres-mots à l’origine du processus créatif de l’artiste.
Elle réalise des œuvres uniques, authentiques et parfois même insolites
avec des compositions animées aux couleurs rayonnantes, à l’huile, au
couteau ou au pastel.
Sur sa toile de lin initialement préparée à l’acrylique, la peinture à l’huile
est appliquée au couteau avec des couleurs toujours composées de
savants mélanges. L’orchestration de teintes flamboyantes et le jeu dans
l’élaboration du tableau, permettent d’entrevoir les émotions et l’âme de
l’artiste.
Lorsque Marie-Thérèse utilise le pastel comme médium principal, elle
applique la matière au doigt sur un papier abrasif et travaille ses ombres
pour en faire ressortir d’intenses lumières en utilisant un pastel plus souple
et friable. Ainsi, toute la sensualité des pigments purs se dégage de la toile
pour offrir à son public un spectacle unique.
L’œuvre de Marie-Thérèse CHANEL est une invitation au voyage à travers
laquelle le spectateur s’évade et perçoit la beauté d’un monde intérieur.

https://www.facebook.com/pages/category/Artist/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se-Chanel-Artiste-Peintre-267666876737495/
https://www.instagram.com/marietheresechanel/?hl=en


La peinture à l’huile savamment mélangée offre de nombreux tons
rompus qui, appliqués en aplats ou en touches délicates, souvent
au couteau et sur une toile de lin initialement préparée, lui
permettent à la fois de réaliser de subtils passages chromatiques
ainsi que des glacis. Marie Thérèse CHANEL exploite ces avantages
pour exprimer, avec sensibilité, ses émotions.

60 cm x 120 cm, toile,
huile sur pâte de
structure

Fin de l’hiver

PEINTURE À L'HUILE

Peinture à l'huile



73 cm x 61 cm, 
toile naturelle, enduite colle de peau),
huile au couteau

Rizière au Cambodge

Peinture à l'huile



130 cm x 89 cm, 
toile naturelle enduite colle de peau, 
huile au couteau

100 cm x 100 cm, toile,
huile au couteau sur pâte de structure

Sentier

Automne

Peinture à l'huile



100 cm x 100 cm, toile, 
huile au couteau sur collages

80 cm x 80 cm, toile, 
huile au couteau

Pris par les eaux

Cimes Corse

Peinture à l'huile



 65 cm x 80 cm panneau de bois, 
acrylique sur collages et pâte de structure

Souvenir d'enfance

Acrylique



Le pastel est différent puisqu’après avoir sélectionné les diverses
nuances des bâtons de pastel, Marie Thérèse réalise ses mélanges
directement sur le support (papier abrasif). Appliqué au doigt, ce
médium poudreux apporte une sensualité inégalée. Marie Thérèse
le sélectionne lorsqu’elle peint des portraits, des natures mortes
ou pour donner à certains paysages ou scènes de genre une
atmosphère onirique

87cm x 67 cm 
pastel sec sur support abrasif

Fragments

PASTEL

Pastel



68 cm x 85 cm, 
pastel sec sur support abrasif

L'Ile Rousse 

Pastel



58 cm x 47 cm, 
pastel sec sur support abrasif

Traces

Pastel



82 cm x 66 cm, 
pastel sec sur support abrasif

Images

Pastel



76 cm x 57 cm, 
pastel sec sur support abrasif

Harmonie

Pastel



2020�

juillet - août: 44e Salon d’Eté, Saint Flour, Invitée
d'Honneur
2019

octobre: Galerie du Bailli, Epinal

2017

juin - août: Exposition Casino, Plomblières les
Bains

juin - juillet: Exposition Casino de Bourbonne les
Bains
2016

juillet - septembre: Exposition bibliothèque,
médiathèque Vittel
2014

juillet: Exposition Casino de Contrexeville
2011

mai: Exposition ancien Musée de Kaysersberg
2008

mars: Exposition Galerie du Bailli Epinal

2007

mars: Exposition « Epinal en Fête » Hall de la
Mairie
2006
janvier - mars: Galerie Thuillier Paris
2004
octobre: « Mes années de Peinture » Galerie Bailli
Epinal

EXPOSITIONS 

2020�

octobre: SALON AEAF- Galerie de Nesles Paris, 1er Prix
peinture
2019�

septembre: Salon Peinture Saint Avold, Grand Prix

2018�

novembre: 
- Salon West Lake Art Fair Hangzhou, Chine
- Salon Intern. des B. Arts de Lorraine, Thionville
- Biennale de Peinture, Conseil Départemental, Bar-
le-Duc

juillet: Salon d’Art Plastique Européen, Beffroi-Bruges

mars: Salon du dessin et Peinture à l’eau, Paris
Salon des Indépendants, Grand Palais Champs
Elysées, Paris

2017�

mai: 124e Salon des Artistes Lorrains- Nancy 

mars: 
- Salon des Indépendants, Grand Palais Champs
Elysées, Paris
- Salon du dessin et Peinture à l’eau, Paris

2016

décembre: Salon des Beaux Arts Carrousel du Louvre,
Paris

juillet: 34e Salon Intern.Art’East Palais des Congrès à
Vittel
2015

octobre: 34e Salon Intern.de Lunéville Centre
Erckmann

juin: Salon d’Automne Intern. St Petersbourg, Russie
2014�

novembre: Salon d’Automne Intern. Tell Aviv, Israël

2013�

août: 34e Salon Intern.Artistique de Haute Loire-Le
Puy en Velay

Personnelles (Sélection) 

Collectives (Sélection) 

2020��

1er Prix de peinture (huile) Salon International des
Arts, Paris
2019�

Grand Prix de la Ville de St Avold (huile couteau
sur collages)
2018�

1er Prix Pastel Salon International de Vittel
2017�

Grand Prix de la Ville d’Epinal, thème :
catastrophes
2016

Médaille d’Or nominée 1er Prix (huile) Salon Inter.
la Ravoire Chambéry
2015�

1er Prix huile Salon des Amis des Arts-Pont-de-
Chéruy
2014�

Médaille de Vermeil nominée Or (techniques
mixtes) Salon Int.St Vaast
2013�

Médaille de Vermeil (acrylique) Salon
Int.l’Argentière-la-Bessée
2008�

Grand Prix de la Ville d’Epinal
2004�

1er Prix Claude Gellée dit le Lorrain - Chamagne 

Collections�privées
France, Chine, Russie

Collections�publiques
Mairie de Chamagne, 88 Grand Est
Mairie de Saint Avold, 57

Lieux�d’exposition�
France, Israël, Chine, Russie

ACQUISITIONS

RECOMPENSES 

2019��

Stages mensuels "peinture à l’huile, technique
approfondie", Monsieur Stéphane Galmiche,
Epinal
2018�

Stage sur le motif Bourg en Bresse, Madame
Béatrice Roches Gardies
2015�

Stage Pastellistes de France, Château Ligoure,
Madame V. Chaminade
2013�

Stage Pastellistes de France en Irlande, Madame
Sophie Amauger
2010�‒�2011�

Stage sur la Couleur, Monsieur Frank Hommage
2010�

Stage collages, Madame Danielle Frigério
2006�‒�2008�

Stage composition, Monsieur Rolf Viva
2006�

Stage art contemporain à Turkheim, Monsieur
Claude Flach
2005�

Stage Pastellistes de France, Monsieur Jean Pierre
Mérat
2003�

Stage sur le motif, Marrakech, Essaouira, Madame
Sylvie Pécot
2002�

Stage peint.huile Moulin de Perrot, Monsieur
Michel Bouchery
1997�

Ecole Nat. des Beaux Arts à Paris, dessin, Monsieur
Antoine Benard Nioré ; peinture, Madame
Adrienne Farb
1994-1995�

Cours hebdomadaires Histoire de l’Art-Ecole
Beaux Arts, Madame Roselyne Bouvier
1991-1996�

Ecole Nat. des Beaux Arts à Nancy, Gravure,
Madame Isabelle Loctin ; dessin, Mr Roland
Coquerille-peinture Mr Ian Woodcook ; cours Arts
Plastiques à L’institution Notre Dame à Epinal

FORMATION 
(Sélection) (Sélection) Artiste Peintre, inscrite à la Maison des Artistes

5, chemin de la Justice 88000 EPINAL - FRANCE
06 07 67 90 93
marie-therese.luc-chanel@wanadoo.fr
www.marietheresechanel.fr
facebook : Marie-Thérèse Chanel-Artiste Peintre #marietheresechanel
Instagram : @marietheresechanel

mailto:marie-therese.luc-chanel@wanadoo.fr
http://www.marietheresechanel.fr/
https://www.instagram.com/marietheresechanel/

