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Isabelle Beaujean
est née et réside à Châteauroux (Indre).

Au fil de quelques diplômes et autres formations, c’est en tant que
Plasticienne, calligraphe et auteur qu’elle affirme sa quête de création.

Autodidacte discrète voire sauvage, Isabelle accroche sa première exposition, à
vingt ans, dans un quartier multiculturel de sa ville natale où elle initie toute

une pédagogie artistique novatrice. Durant de nombreuses années, enfants et adultes s’épanouissent à
ses côtés. Pour eux, elle plante une tente de Touareg en pleine classe, devient un personnage masqué
épris de lecture, érige des « gardiens de la mémoire » faits de boue et de pigments ou invente des
écritures secrètes. Autant de mises en scène symboliques qui permettent aux identités de se révéler et
de se découvrir entre elles.

Une vision de l’art par laquelle le monde du rêve devient une énergie qui
apaise le présent et l’enrichit humainement.

Alternant peinture et écriture, son œuvre évolue au fil de toiles drapées, de sculptures
d’argile, de livre-objets ou de récits édités... Autant de créations d’où surgissent des
Poussières d’hOMme ou des viSages de lumière... Autant d’espaces rythmés par une
composition de gestes ou de calligraphies mystérieuses, propices à révéler cette vibration
humaine qui manque tant à nos sociétés actuelles.

Partie intégrante de ses tableaux, les supports eux-mêmes sont particulièrement travaillés
en des teintes et épaisseurs générant des effets de matières, des strates, des palimpsestes.
La présence de glyphes et autres écritures y est nécessaire en tant que mémoire intime
de l’œuvre. Par elle, l’homme touche à cette part sacrée qui nous relie tous.
Quant aux sujets, corps ou visages sont réalisés en Pastel sec, Fusain ou pigments, soit
toute une symbolique de POUSSIÈRE, de passage, de « rêvage ».

Pour cette artiste, chaque regard devient prétexte à fouiller les profondeurs de
l’être, ses dimensions, ses projections, ses émanations. L’Homme sort alors de
sa boue de pigment et s’élève, s’extirpe, aspire à toucher son être intime...
celui qui le rend « lumineux ».

Pour elle, à chaque pas, chaque geste, se dessine l’expérience du sacré...
Ce rêve par lequel s’ouvre tout un univers aux initiations perpétuelles.
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Depuis 2013 ...

Après de nombreuses créations sur le "Corps", j'entreprends maintenant le "viSage". Un
thème que je tente d'explorer comme l'unique portrait de lumière que nous portons tous...
Celui, Originel, en lequel j'aimerais que chacun puisse se reconnaître... Et bien sûr, la
géométrie sacrée y paraît... Y transparaît... Génère le mouvement, reflète l'énergie, fait
fusionner le visage regardé au visage regardant... Du moins, j'espère... j'espère ... J'espère
atteindre une vibration plus profonde ; celle qui fera résonner (raisonner ?) notre mémoire
commune, cette part d'ADN contenant l'infini de ce que nous sommes Tous... et que l’Homme,
un jour, a imprimé de sa main sur la paroi d'une caverne. Cette main, c'est la mienne, la vôtre,
la nôtre et elle vibre par delà les temps...

Une Créatrice à retrouver sur :
http://isabelle-beaujean.pagesperso-orange.fr
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En bref ...

 1986 – Premier Prix pour l’affiche du Comité Communal de Prévention de la Délinquance (36)

 1988 – Diplôme d’Honneur « Les Artistes dans la Rue » de la Ville de Gargilesse (36)

 1989 – Sélectionnée Régionale pour le Concours d’Affiche des AVF (Accueil Villes de France)

 1989/90 – Création d’une AFFICHE sur le Carnaval de la Ville d’Issoudun (36) / d’une AFFICHE sur l’eau pour la Ville de
Châteauroux (36)

 1989 – « Grand Prix des Beaux Arts du Conseil Général de l’Indre » - Second prix de Peinture

 1990/2001-02 – Calligraphie des Serments de Jumelage entre les villes d’Argenton-sur-creuse (36) & Ulm Wiblingen
(Allemagne) / Calligraphie & Illustration des Serments de Jumelage entre Châteauroux-Olsztyn (Pologne) - puis Châteauroux-
Gütersloh (Allemagne)

 1991 – Création d’une Scénographie pour la Compagnie de Danse contemporaine « Caminarem » (36)

 1992 – 1er accessit au « Concours international de Calligraphie-Copie musicale » de Château-Renault (37)
 1994 – Créations Calligraphiques lors du Troisième Festival Culturel d’Angles-sur-l’Anglin (86)

 1994/95 – Séances de Calligraphie lors du Festival « BD Boum » de Blois (41)

 1996 – Création d’un visuel de Couverture pour « ARTémotECRIT », avec double-page relatant mon travail - un
ouvrage pédagogique réalisé par Nicole Morin – Editions du CRDP de Poitiers.

 2000 – Primée lors du Concours des « Plus belles lettres d’Artistes » - Artistes Magasine no.87
 2001 – Réalisation de « Prêts à poster » tirés à dix mille exemplaires pour la Poste de Niherne (36)

 2003 – Présentation de LIVRES-OBJETS lors du 13ème Salon du Livre de Jeunesse de Châteauroux.

 2004 - « RENCONTRE » - interview réalisée pour leMagazine du Berry « La Bouinotte » - no. 89

 2005 – Lauréate du Prix Départemental 2005 de la Création Artistique - Concours organisé conjointement par le
Conseil Général de l’Indre (36) et la Galerie « 5 mn d’ARrêT » de Châteauroux - avec EXPOSITION personnelle.

 2005 – Exposition « POUSSIERES D’HOMMES » -Musée des Racines de THEVET-ST-JULIEN (36)

 2006 – Édition de : « IMPRESSIONS VAGABONDES - Carnet de Voyage à l’intérieur d’une Ville » aux
EDITIONS « LES 2 ENCRES » - collection « Mémoire d’Encre »

 2006 – « D’ENCRE et de PEAU, des Hommes et des Livres » - Médiathèque de CHÂTEAUROUX (36) –
exposition annoncée en page 21 de la Revue « Arts Actualités Magasine » de mars/avril 2006.

 2006 – Présentation d’Impressions Vagabondes lors du 9ème Salon du Livre de Montmorillon (86)

 2006 – Création d’un visuel de Couverture pour « Au jardin de pierres » - roman de Jeamie Audger - Ed. « Les 2 Encres »

 2007 – Article « Isabelle Beaujean, Palimpsestes et glyphes dans les plis de l’œuvre » - en page 87 du No. de Nov.-
Déc. 2007, du magazine : ARTS ACTUALITES MAGAZINE - rubrique « Découverte ».

 2010 – Exposition « hOMme » -Musée d’ARGENTOMAGUS – Saint-Marcel (36)

 2013 – Exposition « préSage » - Espace Odakim de la Ville du Poinçonnet (36)
 Janvier/Mars 2015 – « homMage » - Hôtel Colbert, « Best Western » de Châteauroux (36)

 Mai 2016 – Édition de « NEIGE INTERDITE » - roman fantastique - aux EDITIONS « REGARD & VOIR »

 Déc. 2016 – Conférence « La réflexologie plantaire comme un début d’éveil » - invitée par l’Association
« Cœur Lumière » de Déols (36)

 Nov-déc. 2016 – Dédicace et Salon « Plumes en Berry » sous l’égide du magasin CULTURA (36), occasion pour une
petite exposition au sein du magasin CULTURA – cap Sud, St-Maur (36)

 Oct. 2017 - 3ème Salon des Arts de Chéniers (23) - Livret d’exposition.

 Mars 2019 - Printemps des Arts au Château de Chabenet (36), exposition d’art contemporain avec Catalogue.

Naissance des CREATIONS LIBRES LIVRES - Une activité permettant d’aider tout auteur(e) à mener son projet de
livre à terme, via la plate-forme d’auto-édition BooksOn Demand / PARUTION de nombreux LIVRES personnels ...



2007 - ARTS ACTUALITES MAGAZINE no.87, rubrique « Découverte »



NR 2006 - « D’ENCRE et de PEAU, des Hommes et des Livres » - Médiathèque de Châteauroux



L’ÉCHO 2006 - « D’ENCRE et de PEAU, des Hommes et des Livres » - Médiathèque de Châteauroux
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