
Communiqué de presse       10 octobre 2017 
 
 

Le Chesnay ‘Art invite l’association Pastel en Yvelines 

Salon qui regroupe plusieurs dizaines de pastellistes de grande renommée et 
de différentes nationalités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastel en Yvelines propose un salon ayant pour but de valoriser, promouvoir et 
faire connaître l’art du pastel sec. Son salon permet de mettre en valeur les qualités et 
les talents de nombreux grands pastellistes. 
 
 

Lors de ce salon, Nathalie PICOULET sera à l’honneur. 
 

 
 
 

Nathalie PICOULET a intégré la faculté d’Arts Plastiques d’Amiens en 1987, puis l’École 

Supérieure d’Art et de Design d’Amiens en 1991. 

Elle a découvert le pastel et débuté sa vie professionnelle comme portraitiste. En parallèle 

elle a peint aussi des paysages, des marines et des natures mortes pour enfin s’orienter vers 

ce qui fera sa renommée, le nu féminin. 

Ses nus féminins au pastel sont reconnus pour leur beauté, leur finesse et la subtilité des 

couleurs, des accords et des détails. 



L’originalité de son œuvre réside dans son regard sur les femmes. Les nus féminins étant 

traditionnellement peints par des hommes, l’image de la femme véhiculée par son œuvre 

offre un regard différent sur la femme et sa représentation. 

  
 

Remarquée en 2004 par la prestigieuse Société des Pastellistes de France, elle sera l’invitée 

d’honneur de l’exposition à Paris de cette très ancienne institution puis sera nommée Maître 

Pastelliste par son président l’année suivante.  

Depuis elle explore inlassablement l’étendue des possibilités de la technique du  pastel, 

particulièrement adaptée à la représentation de l’humain.  

C’est sous la forme de craies que le pastel s’utilise, à la main à même le support, dont le 

grain retient les pigments naturels. 

Les traits de la féminité, la force d’accepter sa fragilité, la détermination à être heureux sont 

des sources intarissables d’inspiration pour Nathalie PICOULET, qui cherche avant 

toute chose à toucher du bout des doigts la Vérité. 

 

Dates        Du vendredi 6 octobre au dimanche 22 octobre 2017 

 

Ouvert tous les jours de 14h à 18h  
 

Vernissage         Jeudi 5 octobre à 19h 

 

Lieu           Salle d’exposition Maurice Cointe (Salle attenante à la Mairie)  

9, rue Potier 

78150 LE CHESNAY  
 

Site internet         http://www.PastelEnYvelines.fr 

 

Contact Presse        Beatrice WEGMANN 

       Pastel.EnYvelines@orange.fr 

http://www.pastelenyvelines.fr/

