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E « Qu’est ce que c’est ? c’est précisément cette question préliminaire qui vous procure devant un tableau la première de vos 

jouissances. Il  faut chercher, trouver : et la fantaisie en mouvement, n’est ce pas ce qu’il y a de plus agréable ? ». 
Du hasard dans la production artistique . Auguste Strindberg ed : l’échoppe

Ce mouvement dans l’œuvre, réel ou imaginaire, provoqué ou constaté, est le fruit d’un dialogue que j’entretiens avec la 
matière. L’encre et le papier ont une complicité qui  m’échappe parfois. Chaque proposition graphique du pinceau est re-
çue, comme « discutée » par la matière qui « répond » d’une certaine manière. Là peut se trouver la surprise, l’inattendu, 
et le dialogue prend tournure, se déploie. Les propositions se succèdent en un répertoire de formes infinies et c’est tou-
jours l’œil de l’artiste qui infléchit dans un sens ou dans l’autre, qui retient ou qui élague.

Cette relation dialectique est pour moi une métaphore de la présence de l’homme au sein de la nature, de cet équilibre 
qui se crée, de cette instabilité omniprésente, de ces tensions qu’il faut résoudre. On n’agit pas impunément sur la ma-
tière, elle peut se révolter ou s’amadouer, mais toujours ce sera dans un va et vient, un dialogue intemporel, que rejoue 
encore et depuis toujours l’artiste. 
Se  glisser dans l’abstraction comme dans un paysage ; faire cohabiter un univers où règne à la fois l’ordre et le désordre, 
le chaos et la précision, le sauvage et le domestiqué me pose, à travers ces contradictions dépassées, la question de la 
sobriété, de l’indispensable, de l’essentiel. 

Travailler avec la nature et non d’après, faire abstraction par la nature et non de la nature : une invitation à méditer sur  notre 
environnement, sur la vulnérabilité de nos écosystèmes et sur notre place en tant qu’humain .
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Marnes  2016 
96 X 147cm 

Encre de Chine et pigments  
sur papier de Chine marouflé, 

encollé sur dibon



9 méditations sur l’Univers  
Avec comme point de départ 
une des catastrophes clima-
tiques récentes : le cyclone de 
Saint Martin, ces 9 méditations 
sur l’Univers présentent un car-
ré rougeoyant composé de 9 
encres marouflées sur dibon. La 
vision évoque un brasier ou le 
cratère d’un volcan en fusion. La 
beauté formelle n’exclut pas le 
tragique sous-jacent . Quelque 
soit la combinaison choisie dans 
l’agencement des 9 encres, 
il reste,  beauté éphémère et 
mouvante,  ce brasier incandes-
cent, expérience du Beau quand 
il côtoie le Mal, ce que François 
Cheng exprime lorsqu’il dit que 
«  chaque artiste devrait accom-
plir la mission assignée par Dante: 
explorer à la fois l’enfer et le para-
dis » .

9 méditations sur l’Univers. 2017 
9 carrés de 45 x 45 cm 

Encre de Chine et pigments  
sur papier de Chine marouflé, 

encollé sur dibon
Repositionnables et interchangeables.



Méditations sur l’eau, Sanchi 2018 
Série d’encres en cours 18 x 18cm et  

Encre de Chine et pigments  
sur papier de Chine marouflé, 

encollé sur dibon
Repositionnables et interchangeables



« En inventant un tondo en 
m o u v e m e n t ,Ro-Tondo® , 
Paule Riché met en question 
les repères traditionnels de 
toute œuvre d’art : le haut, le 
bas, le cadre, l’accrochage…
le mouvement imperceptible 
mime la rotation terrestre sur 
24h. L’oeuvre est autre, nou-
velle, en mutation, bascu-
lant toujours comme l’horizon 
dans le sextant du marin.  Le 
regard est démultiplié, la per-
ception déstabilisée, sans que 
le spectateur en ait totalement 
conscience , ouvrant ainsi à 
une part de mystère. Le rap-
port du spectateur à l’oeuvre 
subit le même bouleverse-
ment que celui de l’homme 
confronté au temps qui passe. »                                                          

Ro-Tondo® 2017 
96 cm diamètre
Encre format tondo motorisée sur 24 h
Encre de chine, pigments, pastels, 
crayons, graphite sur papier de chine 
marouflé et  encollé sur dibon.
Moteur électrique 12 V au dos. 



Ro-Tondo®. 2017 
96 cm diamètre 
Encre format tondo motorisée sur 24 h
Encre  de chine, pigments, pastels, 
crayons, graphite sur papier de chine 
marouflé et  encollé sur dibon
moteur électrique 12 V au dos.



Ro-Tondo®. 2017
66 cm diamètre

 Encre format tondo motorisée sur 24 h
Encre de chine, pigments, pastels, crayons, graphite 

sur papier de chine marouflé et  encollé sur dibon.
moteur électrique 12 V au dos.



Tondo paysagé noir et blanc et en couleur.2016
90 cm et 65 cm de diamètre

Encre de chine et mine de plomb et pigment 
 sur papier de Chine maroufl é sur dibon 

Tondi  paysagés: 
Ces peintures abstraites «hymne à la terre»  
sont de forme circulaire faisant référence à 
la rondeur planétaire. Contrairement au  Ro-
Tondo, elles conservent une notion de haut 
et de bas, selon les principes de composi-
tion établie .



Les encres « Entre ciel et terre » ont 
été inspirées d’une trilogie écrite par 
Jon Kalman Stefansson . Entre ciel et 
terre, il y a la mer, la neige, le vent , le 
froid... Une nature déchaînée , pleine de 
contraste, hostile et magnifique, il y a  la 
place de l’humain dans  ce chaos...

Entre Terre et ciel. 2017
50 X 78   sur calque de 50 x 138
Encre de chine, mine de plomb,

fusain sur calque polyester 

 «Ce qui nous empêche de nous désa-
gréger, de tomber en morceau, de nous 
transformer en malheur, en plaie suin-
tante ou en pure cruauté, c’est la poé-
sie, la musique : l’art. A la fois excuse et 
justification de notre existence, à la fois 
provocation, accusation et cri, en dépit 
des paradoxes irréconciliables qui habi-
tent chaque être humain, l’art est ce qui 
nous permet de vivre, sans sombrer, dans 
la folie, sans exploser, sans nous trans-
former en blessure, en malheur, en fusil. Il 
est ce qui permet malgré tout à l’homme 
de se pardonner les imperfections de sa 
condition humaine.»

Jon Kalman Stefansson :  D’ailleurs les 
poissons n’ont pas de pieds .



Paysages inversés 2017 
45 X 146 cm 
68 X 156 cm 
Encre de Chine et pigments  
sur papier de Chine marouflé, 
encollé sur dibon
Inversables de haut en bas.



De eau en bas 2017
Méditation sur l’eau 

2 x 51 x 139 cm 
Encre de Chine et pigments  

sur papier de Chine marouflé, 
encollé sur dibon

Réversible de haut en bas.

Ces encres bleues au format kakémono 
qui font suite aux méditations pour l’eau 
inspirées par la catastrophe de Fukushi-
ma, évoquent un sablier dont le sable 
coule mais ne s’épuise jamais si on le re-
tourne. De même qu’il n’y a  ni haut ni bas 
sur un sablier, ces encres défient elles 
aussi les lois de la pesanteur par leur 
réversibilité. Cette eau qui paraît couler, 
une invitation à méditer sur la fragilité et 
l’impermanence de nos écosystèmes.
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« L’ARCHET ET LE PINCEAU». 2017/ 2018
Restitution  concert/installation Drôme

5  encres format Kakémono réalisées en lien avec le mouvement de l’archet 
du violoncelliste Franck Bernède sur les suites pour violoncelle de Bach.

Encre de chine, fusain,graphite sur calque polyester,
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« PLANTONS DE L’ART». Session 2017
Résidence d’artiste autour de Dominique Villars et la botanique des Hautes -Alpes

Musée Dominique Villars et Musée Muséum Départemental des Hautes Alpes
Réalisation d’un herbier graphique sur l’écriture des plantes

Recherches graphiques abstraites  en lien avec la botanique, extraction de portion de territoire
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Commande artistique dans le cadre de l’exposition « Tissus Inspirés « Pierre Frey au musée des arts décoratifs de Paris 2016

...Répondre à un appel… voilà sans doute la formule qui ré-
sume parfaitement la démarche de Paule Riché. Cette ouver-
ture sur le monde, sur les mondes alentour, est une réponse 
que l’artiste propose à un appel. Pour entendre l’appel, pour 
voir l’autre, il faut être attentif, à l’affût. Il faut vouloir aussi la 
rencontre, ne pas la craindre. Le monde des arts décoratifs, 
le monde coloré et vivant des papiers peints de Pierre Frey a 
agi comme agit la musique qui nous fait imaginer, comme 
le chant d’oiseau qui fait sortir de la chambre, comme une 
mappemonde qui donne envie de voyager. 
Ce qui est commun rapproche, ce qui est lointain appelle. Lés 
et kakemonos ne sont pas sans parenté, quant au monde 
du papier peint c’est l’inconnu auquel l’artiste peut (et doit) 
donner forme et contenu.

François Rousseau, mai 2015.

« Que ce soit dans la confrontation au patrimoine, dans la 
rencontre de la poésie ou de la musique… il s’agit toujours 
pour moi de trouver, ou tout du moins d’explorer une sorte 
« d’essence » de l’acte créateur, une raison à ce geste, 
une origine commune à toutes ces différentes manières 
de décliner par l’image, par le son, par le mouvement, par 
la mélodie, la même émotion primaire, ce noyau « synes-
thèsique », ce donné primordial que nous devons partager 
; et transmettre ainsi notre part d’humanité. Cette invitation 
de Pierre Frey m’a tout de suite intéressée , elle s’inscrit 
naturellement dans la suite de résidences d’artiste autour 
de différentes thématiques , c’est pour moi l’occasion de 
continuer d’approfondir et compléter les  recherches qui  
guident  mon travail et l’inscrivent dans une forme d’inter-
disciplinarité. »

Paule Riché Mai 2015
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Résidence Susville La Mure Association Puits Arts ( Isère) 2013
7 encres de 7 m installées dans la chapelle liant le thème des 7 dormants à celui des mineurs

... Paule Riché a conçu son exposition dans le cadre d’une résidence d’artiste 
grâce à l’association Puits’Arts, et en lien avec la Mine-image : elle a tissé des 
fils qui relient cette chapelle et ses oeuvres à la mine, au mineur et au plateau 
matheysin.
Derrière les sept encres, les sept livres d’artistes en collaboration avec Fran-
çois Rousseau, il y a, bien sur, un hommage aux mineurs, mais également 
le souci de créer une passerelle entre l’art, le monde ouvrier et une certaine 
spiritualité.  L’art est nécessaire à l’homme ne serait ce que dans la capacité 
qu’il a d’évoquer le passé, de le faire revivre dans un langage contemporain. 
Elle a voulu réaliser une synthèse de tous ces éléments disparates et montrer 
que parmi eux l’art n’est pas l’intrus : l’encre et le charbon, la salle des pendus 
et l’installation de la chapelle, les taches grises aperçues dans la transpa-
rence du papier de riz et la radiographie sinistre de la silicose, la lumière au 
bout de la galerie et les blancs et dorures qui illuminent le haut des encres, 
les matières sombres de ces encres et les couches carbonifères du sous sol, 
les sept chrétiens emmurés et tous les mineurs disparus dans l’effondrement 
d’une galerie…

L’approche artistique de Paule Riché, est en même temps, rupture avec le 
passé, le sacré, le religieux, et continuité. L’oeuvre d’art n’efface pas, elle ne 
révolutionne rien, mais se contente d’ajouter une petite couche de réel au réel 
environnant. La fragilité du papier de riz, sa capacité à boire l’encre, à la dif-
fuser, sa douceur, son mouvement à chaque courant d’air, sont là cependant, 
et paradoxalement, pour évoquer la dureté du minéral, le bruit du travail, la 
souffrance des hommes et la beauté de la nature.
C’est comme un livre plein d’histoire, de drames et de joies, sur du papier, noir 
sur blanc, comme une page, deux pages… sept pages à déchiffrer patiem-
ment, parfois difficilement. Si l’oeuvre ne reproduit pas la réalité, elle la raconte 
cependant avec des mots étranges qui peuvent faire rêver ....

Voilà ce que peut faire l’artiste avec son langage propre : au sol le noir de 
la mort et du charbon, puis l’élévation, la vision des strates carbonifères, les 
déchirures du temps, les tâches de la maladie, silicose noire et blanche en 
transparence, puis un ciel pâle et les éclats dorés de la joie et du sacré.

François Rousseau, mai 2013.
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Résidence Simiane la rotonde ( 04)  2010
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Résidence Abbaye de Salagon (04) 2009 

Paule RICHE peaufine une écriture personnelle en usant et réinterprétant 
une technique au lavis venue d’Orient. Au-delà des outils et des matières, 
sa création retient dans l’oeuvre l’absolu et le spirituel. Côté rituel, elle 
trouve le geste approprié, des textures par épures trouvées sur un rythme 
silencieux et tonifiant. 
Sobre et mesuré, le pinceau fait sortir le plat du papier. Avec une grâce 
immatérielle, les panneaux tissent un chemin. Telles des étoles, ses 
encres se dressent, se courbent, se plient, s’enroulent, se ligaturent, et se 
métamorphosent en partitions.

Enchaînements et ruptures, accidents de surface et craquelures, aplats 
et plissés tracent une éthique personnelle. Comme une bulle d’eau mise 
en mouvement par un souffle, Paule RICHE évolue, réduisant à l’essentiel 
sa participation au monde.

Danielle MUSSET et Pierre Bonnet ne s’y sont pas trompés. Ils ont proposé 
une collaboration et une résidence au Prieuré de Salagon. Ici, Paule est 
l’invitée d’un hors temps. Les couleurs employées semblent sorties d’une 
alchimie médiévale. Les nuances semblent provenir de secrets d’anciens. 
La tonalité évoque le fumet des décoctions réalisées avec les plantes du 
jardin de simples et des collines avoisinantes. 

Mai 2009, Frédérique VERLINDEN, 
Conservateur en chef, Musée Muséum Départemental, Gap 05



Parallèlement à ces activités d’artiste professionnelle, Paule Riché accorde une part importante au partage de sa passion, d’abord en 
tant qu’enseignante d’arts plastiques à la ville de Paris, puis après son installation dans les Hautes Alpes, comme intervenante en arts 
visuels . Pour elle, le travail de l’artiste ne se réduit pas à la production d’oeuvres, il faut également éduquer le regard et donc diffuser 
le plus possible une culture artistique surtout chez les personnes les plus fragiles : prisonniers, malades mentaux, handicapés, enfants 
placés … Elle sillonne donc les départements  pour proposer des ateliers de création et de pratiques artistiques.

Le parcours artistique de Paule Riché , artiste peintre est traversé par de nombreuses expériences. 
Née en 1963 à Paris, dès sa plus jeune enfance elle découvre de nombreux pays dans lesquels elle 
séjourne plus ou moins longtemps  : Canada, États Unis, Algérie, Mexique, Angleterre, Italie...Ces expé-
riences à travers le monde lui ont donné le goût de la découverte et de l’art, forgeant ainsi le début de 
sa passion pour la création dans toute sa diversité.
Plus tard elle étudie à Paris. Après une licence d’histoire de l’art, c’est son professeur de dessin des 
cours du soir de la ville de Paris qui l’encourage à présenter le concours de l’École Nationale Supé-
rieure des Beaux Arts de Paris . Et malgré les doutes et les questionnements permanents qui l’habitent, 
elle y étudie pendant 5 ans le dessin, le modelage, la sculpture, la peinture, le vitrail. Elle obtient le 
diplôme National supérieur des Beaux Arts de Paris en juin 1990.  Elle parachève ses études par une 
année à Orme, séjour déterminant dans ses choix artistiques et ses choix de vie.

Depuis, Paule Riché montre ses encres dans toute la France et au delà des frontières  (Allemagne, Italie, 
Japon). Elle participe à de nombreuses expositions individuelles et collectives dans des musées, des 
galeries, des centres d’arts, des espaces publics et des projets associatifs… Sortir de l’atelier fait partie 
de cette recherche permanente du peintre, et c’est aussi les nombreuses résidences d’artistes qu’elle 
fait qui sont un extraordinaire et stimulant moyen d’enrichir sa peinture. Se confronter en tant qu’artiste 
d’aujourd’hui au monde du Moyen Âge dans des abbayes romanes, à la technologie d’une scierie du 
XIXe siècle, à l’univers ouvrier d’anciennes mines de charbon, au monde des arts décoratifs  à Paris à 
travers une proposition de Pierre Frey,  à la science en lien avec la botanique des Hautes Alpes, à la 
musique baroque dans un projet autour du geste « le pinceau et l’archet» avec un violoncelliste…sont 
des défis que Paule Riché aime relever. Répondre à un appel… voilà sans doute la formule qui résume 
sa démarche, cette ouverture sur le monde, sur les mondes alentour. 
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En ce moment ses projets sont  orientés sur la fragilité de nos écosystèmes. A travers ses méditations 
visuelles (méditations sur l’univers, méditations sur l’eau, Ro-Tondo...), elle nous offre un hymne à la 
terre, à sa beauté, à sa vulnérabilité; une interrogation sur l’avenir de notre planète, qui rappelle l’im-
portance de l’acte artistique comme prise de conscience des enjeux du monde qui  nous entoure.



Q
U

E
LQ

U
E

S
 D

A
T

E
S

DIPLOMES 
Juin 1985  Licence d’Histoire de l’Art (Université de Paris X).
Juin 1990  Diplôme de l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris.  
Mai 1991  Reçue au concours des professeurs d’Arts Plastiques de la ville de Paris.
Mai 1993  Certificat d’Aptitude à l’Enseignement des Arts Plastiques.

DERNIÈRES EXPOSITIONS PERSONNELLES
2018   Exposition église Haute de Banon    Banon ( 04)
2017 Représentée par la Galerie G M au Salon St.Art .   Strasbourg (67)
2017  Exposition personnelle «  Encres » à l’atelier Galerie.  L’Atelier Galerie la quincaillerie . Barjac (30) 
2017  Exposition Ateliers Portes ouvertes ( 13eme).   Paris (75)
2016  Exposition personnelle à la cité de l’Or .   Saint Amand Montrond  (18)
2016 Exposition personnelle à la Galerie GM.    Veynes (05)
2015  Exposition  personnelle à la Galerie Le Sphinx.  Montauban (82)
2015 Exposition Atelier Galerie du «  petit temple ».   Lasalle en Cévennes (30)
2015 Exposition  «  Abysse d’encre » à l’espace Pita.   Bourges (18)
2014 Exposition personnelle à la Galerie Terres d’Ecritures. Grignan (26)
2014 Exposition personnelle à la Galerie GM .    Veynes (05) 
2013 Exposition personnelle à la Galerie Le Sphinx.   Montauban (82)
2013  Exposition à la Mine Image. Restitution de résidence. La Motte d’Aveillan. La Mure (38)
2013  Exposition  «  Sept dormants en Matheysine » Puits art.  Notre Dame des Neiges  de Susville. La Mure (38)
2012 Histoires d’Encres.        Galerie G’M (05)
2012  Encres.        Espace Point de Vue . Lauzerte (82)
2012 La lumière est d’encre. Restitution de Résidence.  Abbaye de Boscodon (05)
2012 Mémoire d’encres.       Centre d’Art Contemporain les Capucins d’Embrun (05)

DERNIÈRES COMMANDES ET RÉSIDENCES D’ARTISTE
2018 Résidence  II«  4 artistes herborisent au Musée Muséum » MMDHA Gap (05)
2017 Résidence  I«  4 artistes herborisent au Musée Muséum »  MMDHA Gap (05)
2017  Résidence « l’Archet et le Pinceau» Musique et Encre   Drôme (26)
2017 Résidence «  Plantons de l’Art » Eco musée du Noyer  Champsaur (05)
2016  Création sur commande pour l’exposition P Frey.   Musée des Arts Décoratifs Paris (75)

NOMBREUSES EXPOSITIONS COLLECTIVES ET INSTALLATIONS ÉPHÉMÈRES
NOMBREUSES INTERVENTIONS ARTISTIQUES :  prison, Hôpitaux, IME, psychiatrie...



Paule Riché

Chemin du bas Saumane 
05700 Serres

06 11 29 37 38
04 92 56 26 41

paule.riche@gmail.com
paule-riche.com


