
Géraldine MICHEL
Mes peintures sont inspirées par le scepticisme ambiant et sont aussi 
bavardes que silencieuses. 

Elles tendent à traduire la « diversité » -des genres, des pensées, des 
points de vue, des choix. Une diversité qui ne permet pas toujours de 
raisonner.

C'est ce déchirement entre logique et recherche de sens que traduisent 
ces associations d'images, le changement de technique ou de « style » 
d'une peinture à une autre, et d'un endroit à un autre de la peinture.

Les personnages sont immobilisés et les actions suspendues; tout est 
encore possible.

Parcours artistique

2000 : obtention du Diplôme d'Etudes Universitaires Générales de Sciences humaines mention 
Philosophie à l'université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, Auvergne)
2004 : obtention du Diplôme National d'Arts Plastiques (avec mention) à l'école Supérieure 
d'Art de Grenoble 
2006 : obtention du Diplôme National Supérieur d'Etudes Plastiques (félicitations du Jury) à 
l'école Supérieure d'Art de Grenoble
    •
stages
janvier 2002 : workshop avec la vidéaste Clarisse Hahn à l'école d'Art de Grenoble, travail sur 
le documentaire-fiction
novembre 2003 : workshop avec l'artiste-peintre Olivier Mosset à l'école d'Art de Grenoble
septembre 2004 à février 2005 : stage à l'école d'Art de Katowice (Pologne), initiation à la 
sérigraphie
janvier 2006 : figuration pour l'installation « sorcière à réactiver » de Pierre Joseph, à 
l'occasion du vernissage de l'exposition « Cinema(s) » au Magasin (Centre National d'Art 
Contemporain de Grenoble)
juin 2006 : stage avec l'artiste David Tremlett sur le montage de son exposition retrospective 
au Musée d'Art contemporain de Grenoble, réalisation de dessins muraux au pastel

    •
expositions/festivals/performances
novembre 2003 : présentation d'une vidéo à la Biennale de l'Image en Mouvement de 
Genève (centre Saint Gervais)
décembre 2005 : 
présentation d'une vidéo au festival "Lantern of the East" (Pyong Taek, Corée)
1er décembre 2005 : performance musicale avec le groupe Monx au « 102 » (Grenoble)
5 et 9 mai 2006 : performances musicales avec le groupe Monx au chapiteau d' « Alter-Nez » 
(site Bouchayer, Grenoble)
15 mai 2006 : performance musicale avec Monx à l'école d'Art de Grenoble, à l'occasion du 
vernissage de l'exposition « Global Tuning »
mai 2006 : exposition collective « Global Tuning », à l'école d'Art de Grenoble
juin 2006 : exposition au « 102 » (Grenoble)
22 juin 2006 : performance musicale avec Monx à l'école d'architecture de Grenoble

info@galetranger.com


