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Exposition personnelle du 29 novembre 2020 au 23 janvier 2021. 
 
Pour sa toute première exposition personnelle à la galerie, Mireille Blanc présente un ensemble 
de tableaux récents et inédits, approfondissant sa recherche sur les points de vue, et sur la 
fabrication de l’image. En effet, la question du regard est fondamentale dans sa peinture. 
Utilisant des photographies comme base de son travail, l’artiste s’attache à retranscrire des 
moments particuliers, des instincts brusques pour les sujets qu’elle désigne.  Néanmoins, elle 
ne se tient pas dans une démarche exclusivement figurative. Elle ajoute successivement de 
nouveaux angles à travers des recadrages ou des déformations, menant progressivement à 
décaler l’attention initiale. De cette manière, elle tend vers l’abstraction de ses sujets, tout en 
préservant les détails de formation de l’image.  
Ainsi, Mireille Blanc cherche-t-elle à perdre le regardeur dans ses tableaux, en le plongeant 
dans une succession d’altérations des clichés, qu’elle retranscrit en peinture jusqu’à créer une 
ambiguïté entre figuration et abstraction. 

 
 Mireille Blanc, Chemisier, 2020, huile et spray sur toile, 95 x 110 cm. Courtesy : Artiste & Galerie Anne-Sarah Bénichou 



 

 

Mireille Blanc  
 
Mireille Blanc est une artiste-peintre française qui travaille sur l’aspect énigmatique des sujets qu’elle 
rencontre. Partant de photographies personnelles ou collectées qu’elle choisit avec une grande part 
d’intuition, elle s’intéresse aux détails de fabrication de l’image en retravaillant les clichés, pour mener vers 
un entre-deux entre abstraction et repères mémoriels. L’artiste cherche à faire échapper le sujet initial, en 
insistant sur les détails et en modifiant les rapports d’échelle, afin de perdre le regardeur dans l’image et 
brouiller le contexte. L’indétermination des éléments traités tend à créer ainsi un filtre, une tension, entre 
l’œuvre et celui qui se trouve face à elle, et permet l’apparition d’une nouvelle réalité dans l’effacement du 
sujet premier. 
 
Mireille Blanc est née en 1985, à Saint-Avold, France. Elle vit et travaille à Brunoy.  
 

 
Mireille Blanc, Kinder coquillages, 2020, huile sur toile, 30 x 20 cm. Courtesy : Artiste & Galerie Anne-Sarah Bénichou 



 

 

 

Mireille Blanc, Motifs, 2020, huile et spray sur toile, 100 x 70 cm. Courtesy : Artiste & Galerie Anne-Sarah Bénichou 



 

 

 
Mireille Blanc, Petit dragon, 2020, huile sur toile, 47 x 34 cm. Courtesy : Artiste & Galerie Anne-Sarah Bénichou 


