Cours de Peinture
Art thérapie
135 rue du Moutier
78630 Orgeval
Tél : 0667666613
contact@christine-henry.com

Les premiers souvenirs de dessin et de peinture de
Christine Henry remontent à sa plus jeune enfance.
D'ateliers, en cours des beaux-arts, Christine progresse
sans jamais se séparer de ses pinceaux. Elle comprend très
vite que là est sa vie, ce don reçu est une des raisons
principales de son existence.

« De profundis »
116 x 85 cm

Elle apprend à travers sa sensibilité à maîtriser les
essences naturelles, les diverses techniques de
différentes époques et différents styles. Elle copie
et s'inspire de grands Maîtres tels que de La Tour,
Monet, Toffoli, Dali etc... Comme tout artiste sa vie
est jalonnée de prises de consciences qui la font
progresser.

"Joseph charpentier" d'après Georges De La tour
2ème prix du thème au XXXVIIème salon d’Andresy (78) en 2013

En 2000, Christine passe à une autre dimension :
faire en grand ce qu’elle maîtrise en peinture de
chevalet. Elle décide alors de se spécialiser dans
le trompe l'œil. Elle fais une école de Peintre
décorateur et de décors de spectacles et exerce
ce métier pendant 10 ans. Elle apprend alors les
différentes techniques des faux bois, des
marbres, des peintures murales, les modelages, la
feuille d'or, les patines et diverses techniques à
l'ancienne.

« Renaissance » - 116 x 116 cm
Prix de la Municipalité catégorie peinture Salon d’Automne 2014 Chapet - 78
Prix du Public catégorie peinture Salon de Printemps 2014 des
"Arts Mantevillois" - Mantes la Jolie - 78

La peinture à base de
pigments et la
technique du glacis
transforment alors sa
vision de la peinture.
Christine Henry est
alors diplômée
« artisan d'art » par la
chambre de Métiers du
Val de Marne.

« SOS » (Save Our Souls)
116 x 89 cm

« Va, Vis et Multiplie »
116 x 89 cm

Guidée par la
recherche et la
passion, elle continue à
progresser seule en
sortant du répertoire
classique. Elle met en
pratique, son savoirfaire, son expérience
personnelle et ses
compétences pour
transformer et
harmoniser décors,
couleurs, espaces,
ambiances…

Aujourd’hui Christine laisse le rêve l’emporter sur la
réalité, Il semble qu’elle ait trouvé son chemin vers le
mouvement « Maxiréaliste » un décalage par rapport au
temps présent, passé, ou futur entre deux mondes qui se
rejoignent, créant ainsi une virtualité plausible.

« Hommage à Dali » 116 x 81 cm

« La peinture est un pont jeté entre les âmes »
Eugène Delacroix

« Libre ou captif» 116 x 81 cm

« Transmission » 73 x 65 cm

Dès Septembre 2015
Christine Henry organisera à Orgeval
Des COURS DE PEINTURE et divers STAGES
Aquarelles, peinture à l’huile, acrylique
Techniques décoratives
Pour plus d’informations rendez-vous sur son site :
www.christine-henry.com

Formée en Art thérapie et en relation d’aide Christine ouvrira dès
Septembre 2015 des séances et des ateliers « Créati’v »
Le but n’étant pas ici d’apprendre des techniques, mais de retrouver
du plaisir et de libérer votre créativité.
Le principe étant de se servir de la création artistique pour
pénétrer les problématiques inconscientes de l’individu et le
conduire à une transformation positive de lui-même. Cela peut
devenir le matériau d’un cheminement personnel.
Mais aussi des moment de ressourcement, hors du temps, loin du
stress…

« Quand vous commencez une peinture, c’est une chose qui se situe à
l’extérieure de vous. En la terminant, vous semblez entrer dans la
peinture… » (Fernando Botero)
Pour plus d’informations rendez-vous sur son site :
www.christine-henry.com

