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Biographie - Artist statement
Issue de l’École Nationale des Beaux Arts de Paris, elle travaille la 

gravure sur bois depuis de nombreuses années. 

Les éléments d’une table, au détour d’un repas, quelques restes 

comme suspendus dans le temps, amène Véronique Desmasures à 

regarder ces objets comme une réflexion sur son thème favori : la 

nature humaine. Elle révèle un jeu de volumes assemblés, librement 

disponible, qui prend en compte mur et espace, ombre et lumière et 

qui donne le signe d’une présence. On parle ici de nature vivante, de 

nature vécue en opposition ‘à la nature morte”. Par l’observation de la 

lumière, elle explore le mouvement de l’anatomie, le mouvement de 

l’objet et de l’homme et le mouvement de la nature. L’immobilité est 

en suspend : “le mouvement dans l’immobilité”. 

Les grands espaces sont aussi ses territoires d’exploration. La route 

qu’elle suit pendant ses nombreuses marches, parfois un ancien chemin 

muletier pavé de calades dans le Lubéron, parfois une route 

goudronnée, un sentier en Champagne,  montre un souffle d’air, une 

ondulation comme un être vivant … 

C’est une artiste-pluridisciplinaire : installations, vidéo, livres d’artiste.

Elle vous invite dans ses livres d’artiste, à saisir ses réflexions qui 

associent textes et images.

email desmasuresveronique@gmail.com
site desmasuresveronique.free.fr

Artiste graveure - Gravure sur bois
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Exhibitions - Expositions 	 voir	site	•	desmasuresveronique.free.fr

• 2018
 >Salon d’Automne,>section>gravure>->Champs>Elysées>->Paris
>>Espace>et>Liberté>->L’art>d’en>jouer>->Charenton-le-Pont
 >Biennale Internationale de gravures - PRIX RENÉ CARCAN - BRUXELLES
>>Bibliothèque>Faidherbe>->Le>jeu>&>tarot>de>marseille>->Paris>
>>Dreux>Miniprint>2018>->biennale>internationale>d’estampes>->Dreux
>>9ème>édition>>Journées>de>L’Estampe>Contemporaine>Saint>Sulpice>->Paris
>>Galerie>Ménil’8>>->DESSINS>A>DESSEIN>->Paris>
>>Portes>Ouvertes>Ateliers>Artistes>Belleville>->Fête>de>l’Estampe>->à>mon>atelier>->Paris>
>>SEL>->VIVRE>->Installation>->Sèvres

• 2017
 >Impressions 2017>«>Rembrandt,>autoportrait>et>visages>»>->Barbizon>>>Salon d’Automne,>section>gravure>

->Champs>Elysées>->Paris>>>3rd>Annual>ON>PAPER>International>Printmaking>->Chicago>>>9e>biennale>d’Art>
Contemporain>de>la>Commune>de>Strassen>>>3rd>International>Printmaking>triennal>->Belgrade>>>Journée>de>
L’Estampe>Contemporaine>->Paris>>>Galerie>AAB>->Les>belles>feuilles>->Paris>>>ParisArtistes#>->Paris

• 2016•>>>Journée>Estampe>St>Sulpice>2016>->Paris>>>Salon d’Automne>2016>->Champs-Elysées>Paris>>>Salon>Page[s]>2016>->livres>d’artiste>>
>>Dreux>International>Miniprint>Biennal>->Dreux>>>Rhizomes>au>3993>Romainville>>>Passeport[e]>Maison>des>métallos>->Paris>>>
Passeport[e] Maison des métallos>->Paris>>>Seacourt biennale print - Irland>>>Ciel>&>Mer>->Galerie>Estampe>et>Art>Populaire>->Paris>>>
Printemps>des>ADM>[Ménilmontant]>->Paris>>>Fête>de>l’Estampe>->Paris>>>Portes>Ouvertes>>AAB>->Atelier>Artistes>Belleville>->Paris>>>Lilart>>>

Biennale internationale de Chine - Tokyo>>>Vœux>d’artistes>->Marseille

• 2015 •>>>Salon Page(s)>Livres>d’artiste>>>Salon>d’Automne>->Paris>->>>>Exposition>ENCRE>au>39/93>ancienne>usine->Romainville>>>Livres>
À>Voir>->salon>livres>d’artiste>->Arras>>>Journée>de>l’Estampe>Contemporaine>PLACE>SAINT>SULPICE>->Paris>>>LIBERTÉS ChÉRIES>au>3993>

Romainville>>>Okanagan>Print>Triennial>(OPT)>Vernon>Art>Gallery>->Canada>>>Triennale>de>Gravure>en>taille-douce>->Lisle>sur>Tarn>>>

L’Estampe>se>livre>•>Exposition>Estampes>/>Livres>d’artiste>Librairie>au>Merle>Moqueur>>>Salon>Sévriennes>des>Arts>-TRACES>2015>->

Sèvres

• 2014•>>>>Salon>d’Automne>->Paris>>>Salon>des>Créateurs>d’Estampes>PLACE>DES>INVALIDES>->PARIS>>>>>Salon>PAGES>Livres>d’artiste>->Espace>
Charenton>->Paris>>>>>Voeux>d’Artistes>Marseille>>>111>des>Arts>Mairie>du>8ème>->Paris>>>>>111>des>Arts>Lyon>->Hotel>de>Ville>->Lyon>>>>LIL’ART>
Performance>grands>formats>->tirages>au>rouleau>compresseur>->LILAS>>>>Journée>de>l’Estampe>Contemporaine>Place>Saint>Sulpice>->Paris>>>
Ôjardin>Prés>Saint>Gervais>->Salon>du>livre>PRÉ>ST>GERVAIS>>>>JGC>Jeune>Gravure>Contemporaine>2014>->Mairie>du>6ème>->Paris

• 2013•>>>Biennale>de>l’Estampe>de>SAINT>MAUR>->Musée>de>Saint>Maur>>>>LIBERBOOK>international>->Parme>->ITALIE>>>LIVRES>EN>MAI>
->Quartier>Latin>->PARIS>>>>Fête>de>l’Estampe,>Manifestampe>>>Histoires>de>Livres>->BRUXELLES>->BELGIQUE>>>Journée>de>l’Estampe>
contemporaine>Saint>Sulpice>->PARIS>>>>Biennale>internationale>d’estampe>contemporaine>->QUEBEC>>>Project>book>->MARSEILLE>>>>
Biennale>internationale>de>l’Estampe>Contemporaine>->Graver>Maintenant>->RUEIL>>>>Vous>avez>dit>végétal>?>->3ème>salon>contemporain>
La>Sévrienne>des>Arts>->PARIS>>>>Vœux>d’Artistes>MARSEILLE

• 2012•>>>HIVERNALES>->Paris-Est/Montreuil>Palais>des>Congrès>->MONTREUIL>>>>SALON>PAGE(S)>livres>d’artiste>->Espace>Charenton>->PARIS>>
>>GALERIE>AAB>.>Nature>contre>Nature>->PARIS>>>Voeux>d’Artistes>MARSEILLE>>>Journée>de>L’Estampe>Contemporaine>->Place>Saint>Sulpice>
->PARIS

• 2011 •>2006>•>2011>•>>Journée>de>l’Estampe>Contemporaine,>place>Saint>Sulpice>->PARIS>->>•>International>Mini>Print>Exhibition>->Galway>
->Ireland•>MacParis>Espace>Champerret>->PARIS>->•>2010>•>Galerie>Fine>art>Engraving,>Dublin>Ireland•>Biennale>Internazionale>Acqui>->

ITALIE>•>2008>•>Atelier>Portes>ouvertes>de>Belleville,>Paris>20ème>->>•>2007>•>International>Print>Exihibition>Tokyo>2007,>Tokyo>->Japan

•2006 •>Jardin>intérieur>Rue>Ferrari>La>Plaine,>Marseille>->>•>2005>•>CentreA,>Place>des>Vosges,>Paris>3ème>•>2004>•>“le>Bois-installations>
land>art>”,>au>Château>de>Sérans,>Orne>>•>Salon>Arts>plastiques>d’>Orléans>•>2002>•>Gallery>Galway>->installations,>Galway,>Ireland>
•>Art>Vert->Installations>video>photos,>La>Rochelle>•>2000>•>43ème Salon d’Art Contemporain de Montrouge>•>50ème>Salon>d’Art>
Contemporain>de>Saint>de>Cloud,>Saint>Cloud>•>1998>•>Juin>de>la>Celle>Saint>Cloud>Art>Contemporain,>La>Celle>St>Cloud>•>4ème>Festival>
d’Art>Actuel,>Château>de>Sassy,>Ecouche>•>1997>•>Itinéraires>97,>salon>>Art>contemporain,>Levallois>•>“Cent>ans>d’art”,>Levallois>
(catalogue)>•>1995>•>Jardin>du>Pesquité>Soustons(Landes)>•>La>Forge>Belleville,>Paris>20ème>•>Performance>le>18>et>19>mai>place>de>la>
République,>Le>Mans>>•>1992>•>La Forge Ateliers d’artistes de Belleville,>Paris>20ème>•>Week-Art>galerie>Descamps,>Le>Mans>(article>dans>
le>Maine>libre>et>Ouest)>•>1990>•>>Portes>ouvertes>de>Belleville,>Paris>20ème>•>Galerie>Z>17ème>Paris>•>1988>•>>Salon>arts>plastiques>jeunes>
artistes>contemporains,>Marne>La>Vallée>•>Galerie>Beaux>Arts>de>Paris>CROUS>•>Galerie>des>Beaux>Arts,>Paris>•>1987>•>Salon de la Jeune 
Peinture, GRANd PALAIS - PARIS (catalogue)

Expérience
• 1981-86 •>E.N.S.B.A.>École>Nationale>des>Beaux>Arts>de>Paris>
• 1993-2000 •>Atelier>à>La>Forge>(squatt/artiste>rue>Ramponneau)>et>fait>partie>des>AAB>(Atelier>des>Artistes>de>Belleville)
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Clair-obscur 
série de 12 gravures sur bois  
50 x 40 cm 

Théières  
installation de 30 gravures sur bois  
16 x 9,5 cm/chaque 
 imprimées sur papier Velin d’Arches 

Couleurs d’automne  
19 Gravures sur bois  
à plaque perdue / poème 
30 x 22,5 cm /chaque

Veronique Desmasures
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Emprisonnement 
gravure sur bois  
50 x 70 cm 

Route - Bonnieux  
gravure sur bois  
60 x 80 cm 

Dos à dos #2 
gravure sur bois  
50 x 70 cm 

Sous bois, Aigue Brun, 
Luberon 
gravure sur bois  
80 x 60 cm

Cerisier   
gravure sur bois  
2 plaques 
80 x 60 cm -

La danse 
gravure sur bois grand format 280 cm (H) x 185 cm 
imprimée sur tissu au rouleau compresseur


