Monique DARDEAU
Chemin de Grabasse 64160 MORLAAS

Je suis artiste peintre figuratif de la région de Pau.
Je travaille exclusivement à l’acrylique, matière dont l’utilisation et la texture correspondent à mon
caractère. J’ai commencé à peindre il y a maintenant plus de vingt ans. J’ai passé de nombreuses
années à l’étranger qui ont nourri mon imaginaire. Si au départ je pratiquais cet art plus comme un
passe-temps, aujourd’hui la peinture tient une grande place dans ma vie et c’est une source d’évasion
que je souhaite partager avec les autres.
Très attachée à la recherche des couleurs et de la lumière, je trouve mes sources d’inspiration
principalement dans la nature mais il m’arrive aussi souvent de me perdre vers des compositions
beaucoup plus abstraites selon l’humeur ...
Amoureuse de la vie et de ses méandres je recherche des créations aux élans esthétiques qui
traduisent mon optimisme.

Palmares / Expositions
2006 : 1ier Prix du thème au Salon de la Rochelle
2006 : Grand Prix d’Honneur de la FNBA, Salon International d’Argelès sur Mer
2006 : Médaille d’Honneur au Salon International de Nantes
2007 : Prix d’Honneur et de Prestige, Salon International MCA Cannes Azur
2010 : 2ième prix « Palette colorée » concours Bosco Tatsuya Hirata, revue Rencontre des Arts
2010 : Diplôme d’Honneur 10ième Salon International d’Arts Plastiques de Nantes
2011 : Prix Camille MERIOT, Salon d’Hiver de

Rochefort

2011 : Troisième Prix, Concours « La Ronde des Artistes », Marseille
2011 : Diplôme d’Honneur 11ième Salon International d’Arts Plastiques de Nantes
2011 : Troisième Prix, Concours « Bosco Tatsuya Hirata », Ile des Poètes
2011 : Sélection et participation au « Salon des Indépendants » de St Jean de Luz
2012 : Prix du « Campus des Sicaudières », Salon de Bressuire
2012 : Sélection et participation au 5ième Salon de Brugge (Belgique) dans le cadre de l’échange Culturel Européen avec
l’Association Arts et Lettres de France

•

Exposition permanente Galerie Mado-Chalvet, Houston USA Nov. 2007 - Sept. 2009

•

Exposition personnelle Alliance Française, Houston USA Mai – Juin 2009

•

Exposition personnelle LCL Pau THIERS 64000, Juillet - Octobre 2010.

•

Exposition de groupe Galerie Hartmonie, Saint Brieuc, Mai - Juin 2011

•

Exposition de groupe Galerie Thuillier, Paris – Juillet 201

