
  

Exposition ENGEL FONTAYNE HARNIE 11 octobre – 15 novembre 2019. Fonds Labégorre, Seignosse 

 

 

Annick HARNIE, peintre et sculptrice 

« Peintre expressionniste, j’utilise toutes sortes de matériaux en technique mixte, qui me permettent d’exprimer le 

non-contour, l’altération et le mystère du regard. » 

Centre d’art contemporain de Dordogne : 

« L'artiste ne « fait pas du portrait » au sens académique du terme. Annick Harnie scrute, observe, déstructure, et 

propose au regardant des allégories : extraits d'un présent fugace, instantané, qui ne se remontrera plus. 

Et c'est ce qui fait la force de sa peinture et la profondeur de ses  regards, captivants, prenants et intériorisés : là on 

se voit regardé par l'œuvre. 

Dans son  approche, pas de facilités : pas de traits, pas de frontières, pas de formel, le personnage se fond dans 

l'atmosphère ambiante, et semble se défaire et se recomposer au rythme des couleurs entremêlées, 

Mais le personnage n'est jamais explosé, il est suggéré, éloigné – alors qu'à d'autres moments il se rapproche 

curieusement de notre regard – comme une apparition maîtrisée par l'artiste, comme un jeu de « faces à faces » 

pour solliciter en nous des sentiments apparemment contradictoires : curiosité-retenue, fascination-rejet, passion-

exclusion. 

Nous sommes alors confrontés à nous-même en miroir. » 

Parcours 

Ecole d’art. Formation dans différents ateliers : enseignants issus de la Casa Vélasquez de Madrid, des Beaux-Arts de 

Paris, de La Parson School de New York, de l'Esag de Paris, de la Villa Arson de Nice… 

Expositions 

2019 : Bazas, galerie Estampille. Guéthary, POST’it 

2018 : Portets, Dyonisac. Dax lycée Borda. Bazas 

2017 : Fonds Labégorre Seignosse, avec Jean Luc Ducreux, sculpteur. Bazas, galerie Estampille. Biarritz, galerie Le 

Bellevue. Saint Jean de Luz, Salon des Indépendants. Mauzac,Dordogne, Centre d'Art Contemporain. 

2016 : Marmande, Galerie Egregore. Biarritz, Art contemporain. Pau, Salon des Indépendants. 

2015 : Paris, Galerie 135, rue de l'Université. Biarritz, Crypte Saint Eugénie. Saint Pée sur Nivelle, Galerie Larraldéa. 

2014 : Mauzac, Dordogne, Centre d'art Contemporain. Biarritz, Art Contemporain. Saint Pée Sur Nivelle, Galerie 

Larraldéa. Anglet, Galerie Obré Enea. 

Collections publiques : CPAM de Pau 

Collections privées France, Irlande, Portugal, Canada.... 

 

http://fondslabegorre.com

