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Antoine Renault, Clémence Renault et Stéphanie Renault-Joëssel
sont frère et sœurs. La peinture est chez eux une histoire de
famille.
Charley, leur grand-père maternel, peignait la Guérinière à
l'aquarelle et croquait le tribunal dans sa robe de magistrat.
Maud, leur grand-mère paternelle, accueillait les visiteurs sur sa
dune de la Clère enveloppée d’effluves de térébenthine et
attrapait leur avis sur la dernière huile en cours.

De famille aussi, un attachement pour l’île de Noirmoutier où ils
retournent dès que possible. Pour se retrouver. Pour s’inspirer.
Et pourtant… trois regards uniques et trois techniques différentes.
Stéphanie, coloriste, se régale d’atmosphères intérieures à l’huile.
Antoine, photoréaliste, traque les transparences sous-marines à
l’acrylique. Clémence, peintre digitale, n’a pas son pareil pour
simplifier l’essence d’une ambiance.
Trois caractères et une même envie de partager ce qui les anime :
peindre.

ANTOINE RENAULT
Antoine Renault est un peintre français surtout connu pour sa représentation
étonnamment réaliste de l’eau. Ses thèmes sont l’invincible été et la légèreté
de l’être : ces instants de plénitude où l’on met le monde sur pause et on ne
fait que ressentir. Soi-même et ce qui nous entoure.
L’inspiration vient de ses deux îles préférées : Noirmoutier et Amorgos. Sa
technique joue en permanence à la frontière du réalisme : à distance, le
tableau est d’un réalisme photographique. Quand on se rapproche de la toile,
les coups de pinceaux abstraits laissent place à l’imagination.

Son travail a été publié dans de nombreux magazines. Ses oeuvres sont
présentes dans des collections privées et corporate de 16 pays. Il est
représenté par les galeries Saatchiart (Los Angeles), Artsper (Paris), Singulart
(Londres), Artfinder (Londres), 1809 (Marseille) et Monda (Dubaï)

06 71 14 78 75
arenault2@gmail.com

CLEMENCE RENAULT
Clémence Renault est graphiste et illustratrice. Après une première partie
de vie professionnelle dans le domaine social, elle reprend une formation
initiale en arts graphiques en 2003 et oriente sa pratique artistique vers
des représentations minimalistes de paysages et d 'ambiances qui la
touchent.
Elle apprécie les techniques traditionnelles (aquarelle, pastel sec) mais
réalise beaucoup de ses travaux de manière digitale, une approche qui lui
permet d'aller à l'essentiel.
Elle a exposé à Noirmoutier et Marseille.
Elle est représentée par la galerie 1809

06 98 29 11 20
clemencerenault@free.fr

STEPHANIE RENAULT-JOESSEL
Diplômée des Beaux Arts, Stéphanie Renault-Joëssel dessine depuis
toujours. Elle fait le choix de s’orienter professionnellement vers le
graphisme et le design tout en continuant de dessiner, croquer et peindre.

Curieuse et sensible à l’esthétique, elle dévore particulièrement les
expositions de peinture. Depuis plusieurs années elle joue avec la peinture
à l’huile sur toile ou sur carton.
Elle a exposé à Noirmoutier et avec la galerie d'art Talents Vendéens.

s_joessel
06 10 33 37 56
sjoessel@free.fr
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