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2013
Saintes
Saint Palais sur Mer
Saint Savinien
Tonnay Charente
Saint Jean d’Angély

2012
Cognac
Marennes 1e prix du public

Saint Savinien
Saintes
Tonnay Charente
Neuvicq le Château
Saint Jean « Del Arte »

2014
Jonzac
Saint Savinien
Saint Jean d’Angély
Royan
Saintes 2e prix du public

Oléron 1e prix du public

2011
Office de tourisme de Saint-Jean d’Angély
Expo d’art multi-artistes La Vergne 2éme édition
Les peintres des villes Saint-Jean d’Angély
Paill’ART 3éme édition Paillé
Centre de culture Européenne de St-jean d’Angély
Je deviens membre de la Palette de SaintongeMarennes 2012

1er prix du public
« Les deux galets »

J’exprime et extériorise ma force créative dans un
élan où énergie et couleurs se trouvent projetées sur mes toiles
(procédé utilisé par J. POLLOCK).

Parfois j’associe sur la toile de la matière ou des esquisses de
portrait.

Née en 1964, Caroline LAPORTE , Artiste Peintre Autodidacte
Enregistrée à la Maison des Artistes, Membre de la Palette de Saintonge
Je découvre et me passionne pour le dessin et la peinture dès mon plus jeune âge. Au fil du temps, peindre devient un
moyen d’expression et de partage.
Je me dirige spontanément vers l'abstrait et m’exprime par le mouvement et la lumière, les effets de matière,
mes créations sont vives et colorées.

Saintes 2014
2ème prix du public

Je quitte la région parisienne en 1998 et m’installe en
Charente Maritime, je rencontre d’autres peintres et
crée des expos en les réunissant.
Ma première expo individuelle en Charente Maritime
sera à Saint-Jean d’Angély, ma ville d’adoption et de
cœur, à l’Office de Tourisme.

Je crée en 2009 avec le financement de Madame TA-
CHE, Maire de Paillé, une exposition multi-artistes sur
sa commune, qui se déroule le temps d’un week-end :
Paill’Art.
J’organise le même concept en 2010 à La Vergne, à la
demande de Monsieur BOULOC, Maire.

Le Centre de Culture Européenne de Saint-Jean d’An-
gély sous la direction de Monsieur OHNENWALD, puis
dans la continuité sous la direction de Madame
DIDON, m’accueille régulièrement dans le cadre des
sessions européennes.

Les premières expositions : 1995 à 1998

Espace Culturel Mairie de Valenton
Espace Culturel Mairie de Villeneuve st Georges
Espace Culturel Mairie de Vitry
Espace Congrès Paris Sud Villejuif
Inauguration du Guangdong Hôtel dit « La Pagode » Alforville

J’expose régulièrement depuis dix huit ans en Charente Maritime, les dernières expositions :

2014 : Libre de tout engagement , je me consacrer exclusivement à la création

Château Oléron 2014
1er prix du public

« les voiles »



Expositions 2015 :

Galerie de l’Abbaye Royale
Du 6 au 29 janvier
Saint Jean d’Angély

Espace Art et liberté
62 éme Salon d’Art Contemporain
Du 15 janvier au 14 février 2015
Charenton le Pont

Galerie de l’Abbaye
Du 1 au 10 mai
Saint Jean d’Angély

Espace Carnot
Du 18 au 31 mai 2015
Chatelaillon Plage

Galerie de l’Abbaye
Du 29 juin au 17 juillet
Saint Jean d’Angély

Art à Saintes - Haras National
Du 11 au  17j août
Saintes

Galerie  Porte Maubec
Du 17  au  23 juillet
La Rochelle

Bastion de la Brèche
Du 3 au 16 août
Château d’Oléron

Le  Scorlion
Du 24 juillet au 24 août
Saint Jean d’Angély

Les Pérots Quais
Du 2 août au 2 octobre
La Rochelle

Peintre des villes et des champs
Les 29 et 30 août
Saint Jean d’Angély

Salle Centrale
Du 31 août au 13 septembre
Saintes

Cloître des Carmes
Du 25 Septembre au 11 octobre
Jonzac

Office du Tourisme
Du 2 au 30 novembre
St Jean d’Angély



Mes dernières créations :

« Aux reflets d’argent »

Toile 100 x 100

Acrylique texturée
Incrustation à la feuille d’argent



« N.Y State of mind »

Toile 90 x 120

Laque et feuille d’argent

La structure du tableau résulte de l'intuition de l'ar-
tiste mais aussi des divers comportements de la cou-
leur et des projections. La création est le témoignage
du corps vivant et de la psyché, en action et en mou-
vement dans l'instant : en peignant, égouttant ou pro-
jetant de la couleur sur la toile (Action Painting).

Oeuvre sélectionnée pour
Le 62 éme Salon d’Art contemporain

Du 15 janvier au 14 février 2015

Espace Art & Liberté
La Coupole
3 Place des Marseillais
94220 Charenton le Pont

Invité d’honneur :
Ambroise Monod



« Tempête solaire»

Triptyque 135 x 80

Laque sur bois



Toiles  30 x 30 - 40 x 40 - Acrylique et laque



Je garde un excellent souvenir de cette expérience avec les élèves, petits et grands,
pour leur motivation et leur esprit créatif.

Expérience en milieu scolaire :
Peindre à la manière de … sur la thématique annuelle de l’éducation nationale.
Travail avec les scolaires Valentonnais  (94) : Ecole, collège, lycée.

Permettre à l’élève de comprendre un artiste et son œuvre.
Utiliser le dessin et la peinture comme moyen d’expression et de représentation.
Choisir un artiste :

Le découvrir, portrait de l’artiste
Reconnaitre ses œuvres  et comprendre sa démarche artistique :

La structure, le style et la palette chromatique de l’artiste : interroger l’œuvre
Reproduire la technique utilisée et créer son projet personnel à la façon de…

Utiliser divers matériaux, supports, instruments, techniques, d’expression visuelle  et plastique
Créer son carnet :

Illustré, annoté et commenté, celui-ci matérialise les créations de l’élève, il le garde pour mémoire
Et finalement exposer pour valoriser le travail de l’année



Autre expérience avec des scolaires
Exposition et explication de ma technique aux lycéens européens dans le cadre
de la promotion artistique du Centre de Culture Européenne de Saint-Jean d’Angély.

Les autres thématiques abordées lors de ces sessions sont toujours en lien avec l’Europe,
la citoyenneté et les projections futures et diverses des jeunes dans l’Europe de demain.

Avec des adultes :
La création d’événements culturels et artistiques,
depuis mon arrivée en Charente Maritime a
toujours été mon objectif pour honorer une parole
donnée il y a très longtemps :

« Si un jour je possède un espace public,  j’exposerai
des artistes et je valoriserai leur travail »

Réunir des artistes de la région et les expo-
ser :

J’ai respecté cet engagement pendant 15 ans sur
le thème « un artiste, un mois ».
Exposition dans l’espace commercial de mon entre-
prise.

L’Art descend dans la rue :

J’ai pris plaisir également à créer et promouvoir des
expositions collectives avec des créateurs de disci-
plines diverses.

Paill’Art
Expo  d’Art La Vergne

St Jean Del Arte



Bla bla bla bla bla bla

bla blabla

bla bla
bla bla bla bla
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Je n’ai rien contre les » Catherine»  mais je me prénomme bien  Caroline...

Revue de Presse :





Je vous remercie pour cette lecture
et me tiens à votre disposition.

Cordialement votre.

Mes créations sont visibles en ligne :
laportecaroline.com


