
C’est dans une exploration intuitive du matériau que Danielle Péan Le Roux puisse son inspiration. 
Le plus souvent, le tissu et le fil lui offrent une page vierge, propice à des créations aériennes. 
Elle enroule, entoure, enserre le tissu, à la manière des shiboris. Mémoire ancestrale, histoire de 
famille liée à une longue lignée de brodeurs et de tailleurs d’habits, la main s’exécute de manière 
instinctive,  avec une répétition incessante du geste tissant un réseau, une reliance entre présent et 
passé. Ce volume créé, elle le multiplie, jouant sur les formes et les tailles. Ces enveloppes poétiques 
d’étoffe, d’organza ou de soie sont accumulées, suspendues à bout de fil dans toute leur fragilité.
Les ombres portées de ses installations, sont saisies, traces fugaces d’un moment précis et nourrissent 
son travail de graveuse et de dessinatrice. 
Danielle Péan Le Roux édite des livres d’artiste dont les poèmes évoquent l’absence et où les ombres 
du passé viennent à la rencontre de ses dessins (fusains, gravures et encres).

Elle est également éditrice de livres d’artistes au sein de cmjn-éditions où, auteurs et illustrateurs, 
investissent l’espace du livre, lieu de rencontre unique ouvrant un champ d’expression infini.
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Dernières expositions: 

Installations
 et Oeuvres 
graphiques

Medusa    2017 Cousu de Fil Rouge, Thaon Les Vosges
Phalènes    2017 Festival Serres Lez’Arts, Serres
L’attente     2017 Galerie Medusa, Bayeux
     2016 Galerie Totem, Dinard
Artificialia    2017 Galerie Les Bains Douches, Pontivy
Abysses    2016 Galerie Medusa, Bayeux
     2015 Galerie Totem, Dinard
Circuits d’art dans les chapelles 2014 Chapelle St Laurent (Art Chapelles du Léon)
     2011 Chapelle Ste Anne (Art Capella)

Gravures
Dessins

Ancrage    2016 Galerie Les Bigotes, Vannes
Complicité    2014 Galerie Ste Anne, Malestroit   
Laisses de mer    2013 La Criée, Arzon

Livres d’artiste
     2017 Salon du livre d’artiste de Bruxelles 
     2017 Salon du livre d’artiste de La Rochelle
     2017 Les Multiples, Morlaix

Site internet de l’artiste :      www. danielle-pean-leroux.fr
Page facebook de l’artiste :    https://www.facebook.com/danielle.peanleroux
Site internet de la maison d’éditions   www.cmjn-editions.fr
Adresse mail       leroux.danielle@orange.fr
N°SIRET:        789 537 982 00017

Oeuvres textiles La mémoire du vent   automne 2017
A travers les mailles    Exposition collective Textile et Réseau 
     Musée de la chemiserie Argenton sur Creuse


