
COULEURS OCÉANIENNES
EXPOSITION DE

LILIANE  PENIN
ARTISTE PEINTRE EXPRESSIONNISTE

1er AU 31 MARS 2018
GALERIE NEW IMAGE

31 ter rue des Tournelles, Paris 75003
(tous les jours de 11 h à 19 h, sauf le lundi)

Vernissage : jeudi 8 mars 2018 à 18h30

en partenariat avec
LA MAISON DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE À PARIS

“Château Hagen”, Nouméa. Huile sur toile au couteau, 73x60.



LA NOUVELLE-CALÉDONIE SUBLIMÉE

À TRAVERS CETTE EXPOSITION PERSONNELLE, L’ARTISTE PROPOSE DE DÉCOUVRIR UNE 
VINGTAINE DE SES HUILES SUR TOILES ILLUMINÉES DES MAGNIFIQUES COULEURS DE LA 
NOUVELLE-CALÉDONIE.

Liliane PENIN manie le couteau avec une vivacité maîtrisée, et s’emploie depuis de nombreuses 
années à travailler une technique de peinture à l’huile complexe, dite “alla prima”.  
La fulgurance de l’exécution accentue les caractéristiques “expressionnistes” de ses tableaux. 
Des couleurs pures, qu’elle dépose sur la toile avec la force du couteau par touches 
puissantes et généreuses, donnent à son œuvre toute sa personnalité.
L’artiste propose ainsi une interprétation puissante, colorée et très libre de scènes, de 
portraits et de paysages de la Nouvelle-Calédonie. Tous ces sujets sont traités dans 
un style immédiatement identifiable. La critique a souvent qualifié cette “figuration 
contemporaine” de “forte et singulière”.

En témoignage de son amour pour la Nouvelle-Calédonie, l’artiste a fait don d’une de 
ses œuvres, “Danse du Pilou”, à la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris.

« Je peins rapidement avec force, à ma façon, avec mon cœur et mes tripes.
 Je pense peinture, je rêve peinture, je suis peinture. Je ne cherche ni à imiter, 
ni à entrer dans un courant en vogue, je crée uniquement ce que je ressens 
avec mon propre style, qui donne à mes œuvres un effet “vitrail”. »

 Liliane PENIN

“Alizés à l’Anse-Vata” , Nouméa. Huile sur toile au couteau, 65x50. “Danse du Pilou”, Nouméa, 1990. Huile sur toile au 
couteau, 100x100. Don de l’artiste à la Maison de la 
Nouvelle-Calédonie à Paris.

Contact galerie : NEW IMAGE, tél. : 06 22 84 79 39 – Mail : yuzhiyixiang@hotmail.com
Contact de l’artiste : Liliane PENIN, tél. : 06 78 65 49 48. Elle sera présente durant cette exposition.


