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DOSSIER ARTISTIQUE
SABINE SALLIER

Plus d’informations sont disponibles sur www.sabinesallier.com
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BIOGRAPHIE

Née dans le Sud de la France en 1965, Sabine Sallier est une artiste peintre autodidacte. Elle a travaillé le 
dessin en ateliers et fait un passage aux Beaux-Arts de Lyon pendant 2 ans.

Elle dessine depuis son enfance, mais c’est au cours des années 80 qu’elle se met à travailler le dessin et 
le modelage avec des artistes, en atelier.

Elle continue ensuite à travailler par elle-même, avec une période d’interruption entre 1990 et 2000.
Elle reprend son travail en autodidacte et part vivre au Liban de 2009 à 2011. C’est à partir de là qu’elle 
abandonne le figuratif pour l’abstrait.

Dans son travail de recherche, elle commence à utiliser la gouache, mais découvre bientôt toutes les 
subtilités et la sensualité de l’huile. Elle travaille l’huile pendant plusieurs années sur papier, puis sur toile. 
C’est autour de 2014 qu’elle se tourne vers d’autres techniques. Elle se lance alors, avec une plus grande 
liberté, dans le travail à l’encre sur papier et développe sa technique avec l’utilisation de monotypes.

Une partie de son travail est visible de façon permanente dans la galerie en ligne des papiers Arches dans 
la rubrique Galerie d’art / Encre.
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Guidée par une impérieuse nécessité, Sabine Sallier choisit d’approfondir sans cesse son cheminement 
intérieur. Elle avance vers plus de dépouillement, de sobriété et témoigne de l’existence d’un passage au  
sein de toute difficulté. Il ne s’agit pas de nier les barbaries ou les catastrophes. Il est plutôt question de 
voir au-travers, au-delà, de voir au plus profond, d’espérer et de regarder la beauté de ce monde.

Les « Propos sur la peinture » de Shitao ainsi que les réflexions de Kandinsky sur les relations entre le 
spirituel et l’art la guident sur ce chemin. A la fois nourrie et consolée par la Beauté dans la peinture, la 
littérature, la musique ou la danse. Elle aime Turner, Cézanne, Klee, Kandinsky, Rothko, A. von Jawlensky, 
S. Poliakoff, G. van Velde, Tapiès, Soulages, Shitao, Sainte Thérèse d’Avila, Saint Ignace de Loyola, R. M. 
Rilke, F. Cheng, C. Juliet, F. Verdier,  J. Cage, P. Glass...

Au cours de ces trente années de travail et de création, sa production a beaucoup évolué. Les expériences 
humaines et spirituelles vécues au Liban lui font toucher les limites, les fragilité de notre humanité, elle 
s’ouvre à l’abstraction..

Son travail se déploie autour de l’huile et de l’encre. L’encre a sa préférence pour la liberté et les surprises 
qu’elle offre. Elle lui fait explorer la frontière entre discipline et lâcher-prise.

Sabine Sallier écrit également. Par l’écriture, elle expérimente le rythme des mots, crée des contrastes, 
des images, des rencontres inattendues, joue les funambules et témoigne de la fragilité de la vie. Son 
univers invite au voyage, à la contemplation silencieuse.

Sa peinture est une peinture de l’intime, une peinture qui explore les territoires intérieurs. Son travail 
s’appuie sur les mouvements spontanés de l’âme, sur la nature et ses éléments, sur les aspects temporels 
et spirituels de notre vie.
Le chemin de vie est un atelier, une constante création, une succession de passages, entre ombres et 
lumières, un pas plus sage vers soi-même.
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SÉLECTION D’ŒUVRES
2018 - 2020

COLLAGES

The Way 2020
Encres, collages - Papier Arches 300g/m2

30 x 30 cm
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Envol 2020
Encres, collages - Papier Arches 300g/m2

40 x 30 cm

Heart of God 2020
Encres, collages - Papier Arches 300g/m2

30 x 30 cm
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PSAUME 84 - 2019
HUILE SUR TOILE - DIMENSION TOTALE 100 x 80 cm

DÉTAILS CI-DESSOUS
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SANS TITRE - 2018
HUILES SUR PAPIER 425g/m2 

50  x 30 cm
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CURRICULUM VITAE

Résidence / performance
Improvisation picturale - Jazz à Vienne - 2017
Mairie Lyon 9ème - 2017

Expositions personnelles
Exposition personnelle, Espace Lyon Japon - 2019
Expositon personnelle, OSKA Lyon - 2018
« Jazz à cour et à jardin » - 2017
« Les femmes artistes n’existent pas ! #3 » - 2017
Exposition-vente « Le Noël du fait-main » - 2016
Congrès Lyon Roses 2015 - Parfumerie DIVINE - 2015

Expositions collectives
Galerie / atelier d’art « Nabis » - 2017
Rencontres « Peinture et Sculpture » de Saint-Fortunat (69) - 2016
« Rouge» - MJC Monplaisir (Lyon 8ème) - 2016
Projet Vénus - Espace Spacejunk - 2015

Ateliers
Ateliers peinture pour enfants - association « Art et développement » - 2016
Projet Land Art - Résidence Dumas de Loire (Lyon 9ème) - 2016
Ateliers peinture - Tripoli et Zahlé (Liban) - 2009 à 2011

Interventions
Lecture de textes poétiques à la mairie de Lyon 9ème - 2017
« Les risques de l’art sont psychologiques et spirituels » - 2013
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REVUE DE PRESSE

« Les femmes artistes n’existent pas ! #3 »
Regard 9 - numéro de mars 2017

« Les femmes artistes n’existent pas ! #3 »
Lyon Citoyen - numéro de mars 2017

L’artiste Sabine Sallier est en résidence dans le hall de la mai-
rie du 9e
Le Progrès - numéro du 23 février 2017

Dans le cadre des événements organisés pour la journée interna-
tionale des Droits des femmes, le hall de la mairie du 9e arrondis-
sement s’est transformé en atelier d’artiste. Carte blanche pour 
Sabine Sallier qui, depuis le 13 février et jusqu’à ce vendredi, pré-
pare une exposition de portraits abstraits de femmes liées aux 
grands mythes fondateurs.
Inspirée par la nature, les mouvements intimes de l’âme, les émo-
tions, la musique, Sabine Sallier prévoit d’installer quinze grands 
panneaux de papier sur la mezzanine de la salle des mariages, et 
un immense tableau dans le hall. Chaque personnalité évoquée 
bénéficie d’une mise en couleurs et en mouvement spécifiques.
Le jeudi 2 mars, à 18 h 30, Sabine Sallier sera présente au ver-
nissage de l’exposition au titre provocateur : “Les femmes artistes 
n’existent pas ! #3”.
Le programme complet des événements sera présenté lors de 
cette soirée ouverte à tous.

Jazz Rhône-Alpes - n° du 3 juillet 2017
(http://www.jazz-rhone-alpes.com/170703/170702-vienne/)

LE PROGRÈS.fr
(http://www.leprogres.fr/lyon/2017/02/23/l-artiste-sabine-
sallier-est-en-residence-dans-le-hall-de-la-mairie-du-9e)


