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Dominique CORBASSON
Paris
Exposition vente
12.06.2013 > 20.07.2013
Pour créer cette exposition inédite, la Parisienne Dominique Corbasson
s’est baladée à travers une ville dont elle connait intimement l’âme
et les secrets. Près de cinquante illustrations forment cet hymne
graphique à la Ville Lumière. Une vision délicate, lumineuse et…
féminine.
Paris
Pour Dominique Corbasson, Paris est, depuis toujours, la ville de la promenade.
Pour mettre en images le ballet entre la ville et les promeneurs, elle chevauche sa
bicyclette. Les cyclistes-dessinateurs le savent, le point de vue sur les bâtiments, les
rues et les parcs est différent à hauteur de selle.
Son regard décompose la réalité en formes qui doivent plus aux taches de couleurs
qu’aux formes géométriques. L’immédiateté des sensations la guide pour capter les
secrets de la vitalité parisienne. L’artiste ne tient pas compte de ce qu’elle voit, mais
d’impressions colorées. Sa gamme chromatique, comme son dessin, est empreinte
de fraicheur. De Bram Van Velde, Corbasson dit avoir hérité l’obsession que les
couleurs – messagères de la lumière – évitent de se salir entre elles. Si, derrière ses
dessins, se cache beaucoup de travail, elle a la délicatesse de le masquer sous le
sceau de la légèreté.
Dominique Corbasson
Diplômée de l’Ecole nationale supérieure des Arts appliqués et des Métiers d’Art,
Dominique Corbasson travaille d’abord comme styliste de tissus d’ameublement
et de vêtements pour enfants. En 1993, elle décide de vivre de sa passion pour
le dessin et devient illustratrice pour Habitat et les Galeries Lafayette. Dès 1995,
des clients japonais (Ropé, Tokyu Primo et de nombreux magasins) font appel à sa
« French Touch ». Ses dessins sont utilisés dans la presse (Figaro Madame, Vanity
Fair, Psychologies Magazine, etc.) et la publicité (Chanel, Vogue, etc.). Elle illustre de
nombreux livres pour enfants, essentiellement aux éditions Gallimard et Nathan. En
2009, elle publie sa première bande dessinée « Les Sœurs Corbi ».
Elle expose régulièrement ses dessins et ses peintures à Paris, Genève, Tokyo et
Dinard. La Galerie Champaka est fière d’accueillir sa première exposition d’envergure
à Bruxelles.
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• Lundi et mardi : sur rendez-vous
• Mercredi à samedi : 11h00 à 18h30
• Dimanche : 10h30 à 13h30
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