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LES EXPOSITIONS 2017
En lien avec la parution 
du livre «Makronissos» Makronissos
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LES EXPOSITIONS 2016
(EN LIEN AVEC LA SORTIE DE LA «VIE RÊVÉE DE CHOTAN B»
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L’ARTISTE

Le graphisme et la démarche picturale de Christine Robion sont étroitement liés à un processus narratif très personnel. 
Elle observe et décrit, pour comprendre et transcrire. Petits carrés sur des textes dont subsisteront quelques bribes, 
chaque dessin est indépendant et pourtant intégré à l’ensemble d’une toile abstraite. 

Le fil de l’histoire commence à Berlin en 1978 où Christine Le Guillouzic, qui dirige une petite imprimerie de sérigra-
phie, expose ses premières toiles sous le nom de Christine Robion. Parallèlement à son activité artistique, elle fait des 
études littéraires (licence et maîtrise d’allemand à la Sorbonne, Russe et Grec moderne à l’INALCO où actuellement 
elle éudie le Bengali)

Le fil passe par Chypre, la Grèce, l’Autriche, le Liban, le Burkina-Faso, le Cameroun, les Antilles, les Etats-Unis, le Ka-
zakhstan. 

.
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Galerie de l’Angle *      PARIS                              FRANCE
Salle des Régates *      PLÉNEUF VAL ANDRÉ     FRANCE 

 Galerie AROA *       PARIS       FRANCE

 Atelier galerie cimaise      FIGEAC     FRANCE

 Alliance française * *       CHITTAGONG     BANGLADESH

              Galerie de l’ANGLE *                                                               PARIS                                    FRANCE     
           
             Été 2015*                                                                                  FIGEAC                                FRANCE

              En bleu la vie à bord *                                                            PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ      FRANCE   

2015    
   

PARCOURS EN EXPOS

2016 

2015    Encrage de Mars à ART89                                                     PARIS                                    FRANCE 

2015    Épisodes                                                                                    PHILADELPHIE                   USA
 
2014  Domaine des Andéols Parcours en Histoires(s)        ST SATURNIN LES APT/   FRANCE

2014 “Grands formats et autres petits mystères” ART 89   PARIS      FRANCE

2014 Salon Art Shopping /Carrousel du Louvre    PARIS       FRANCE
 
2014  CAP15       PARIS      FRANCE

2013 “La vie rêvée de Chotan Barua”    PARIS      FRANCE
 Au Café du Métro, St Sulpice

2013 Parcours en Histoire(s)     ROBION     FRANCE

2013     Galerie de l’ANGLE : NOMADES  *   PARIS      FRANCE

2012   HIVERNALES, Salon Art contemporain   MONTREUIL     FRANCE

2012 Nuit Blanche : “Place aux Artistes”   PARIS      FRANCE

2012 Août : MY ART Artiste en Résidence 
 “Die wahre Geschichte von Lola” *   VIENNE     AUTRICHE

2012 Juin Galerie de l’ANGLE 
 “Cartes postales et petits carnets“ *   PARIS      FRANCE

2012       NOMADES avec les artistes de la
               Galerie de l’ANGLE     PARIS      FRANCE

2011     PLACE aux ARTISTES     PARIS      FRANCE
               Place Maubert, Nuit Blanche

2015

2017   (EN LIEN AVEC LA SORTIE DE MAKRONISSOS)

2016

2018   Cité de l’Or *                                                                            SAINT-AMAND-
                                                                              MONTROND 

FRANCE

2016

2015
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2009 Grand Salon de l’Art Abordable   PARIS      FRANCE
 Avec le sculpteur Olivia de Saint-Luc

2009  SOCIETE GENERALE Madeleine *   PARIS      FRANCE
 « Bleus au cœur » 

2009    Pôle de la Planète de la Découverte   BEYROUTH     LIBAN 

2006  INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE  *
 « Mythes et Voyages »     PARIS      FRANCE

2005 Mairie du 8e arrondissement  *
 « Les Marins de l’Argo »     PARIS        FRANCE

2002 Consulat de France – « Vestiges » *   NEW YORK       USA   
 Nations Unies « Le Dialogue des Cultures »  NEW YORK     USA
 Galerie  La Vieille Case *    GUSTAVIA      St. BARTH
 Sailor’s Valentine Gallery    NANTUCKET       USA

2001 Galerie  La Vieille Case     GUSTAVIA       St BARTH
 Galerie Nicole BUCK     STRASBOURG     FRANCE

2000 Centre Culturel Rémy NAINSOUTA *   POINTE à PITRE    GUADELOUPE
 Galerie  La Vieille Case     GUSTAVIA     St BARTH

1999 Galerie Herouët, rue Vieille du Temple *  PARIS      FRANCE
 Galerie MAM *      DOUALA     CAMEROUN

1998 Galerie Nicole BUCK     STRASBOURG     FRANCE
 Hôtel SOFITEL Rive-Gauche *    PARIS      FRANCE

1997 Les Caves du St JAMES & ALBANY *   PARIS       FRANCE

1996 Galerie MAM *      DOUALA     CAMROUN
 Club ALPHA  *      VIENNE     AUTRICHE

1995 ALLAMANDA avec Com’Art  *    PARIS      FRANCE  
 CENTRE CULTUREL FRANÇAIS *   OUAGADOUGOU    BURKINA FASO 

1994 Club ALPHA *      VIENNE     AUTRICHE  

 New College - Oxford University                OXFORD     G.B.
 “The Woman” 

2010 “Toiles du Liban et autres Petites Histoires”*  PARIS      FRANCE 

2011 Galerie HAS SANAT
 “Le rêve d’Icare” *     ASTANA     KAZAKHSTAN

2011   Galerie de L’ANGLE     PARIS      FRANCE
 “84 Petites Histoires autour d’une boîte 

2010
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 Galerie FRS  *      PARIS      FRANCE  
 Galerie PLEIADES *     ATHENES     GRECE
  
1992 Galerie CRAFT *     BORDEAUX     FRANCE 
 
1991 Galerie Sylvie BRULEY *
 « Le Vol d’Icare »     PARIS      FRANCE 
 Maison de CHYPRE 
 « Probable Courses »     ATHENES     GRÈCE 
 
1990 Institut Français d’Athènes  
 « Loin de Rueil » *     ATHENES     GRÈCE

 (* expositions personnelles)
(* *  voir article Chittakong Express p. 17)
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2001   CANAL 10 : Interview pour la télévision guadeloupéenne pour la sortie   
	 	 	 du	livre	« Marie-Jeanne ».	
1997   TV5 : Présentation de plusieurs toiles pendant l’émission 7 jours  
   en Afrique parallèlement à l’exposition Retour d’ailleurs. 
1997     TV5 :	Interview	pour	une	émission	de	télévision	consacrée	à	l�exposition 
   à la galerie MAM de Douala (Cameroun).
1997     ANTENNE 2 : Présentation de plusieurs toiles pendant l’émission 
   Thé ou Café, parallèlement à l’exposition Retour d’ailleurs  
1990   ERT 1 : Interview pour la chaine principale de la télévision grecque,    
   dans l’atelier de l’artiste à Kolonaki, Athènes.

  

TÉLÉVISION



Christine Robion І Dossier de presse juillet 2017                                  10  

CHRISTINE ROBION DANS LA PRESSE

Gwenaël Pocard
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L’art multiple salle Balène (FIGEAC)
Expos -  DU 30/05/2016 AU 06/06/2016
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CHRISTINE ROBION EXPOSE AVEC D’AUTRES ARTISTES

Jusqu’au lundi 6 juin, les élèves de l’atelier Cimaise, les artistes permanents de la galerie 
et les artistes amis de Cimaise Art contemporain, exposent leurs œuvres à la salle Balène. 
Une exposition dont l’invitée d’honneur est la peintre plasticienne Christine Robion. Elle 
y montre de grandes toiles aux dominantes bleues ou grises, comme une réminiscence 
de sa Bretagne natale. De grands aplats où s’écoulent parfois des larmes de peinture, de 
longs sanglots bleus.

Christine Robion entraîne le visiteur dans un voyage coloré aux limites de l’abstrait et 
du réel. Elle souligne souvent le bas de ses grandes toiles de minuscules carrés où, de 
dessins en symboles, se prolonge le voyage. Sortes de hiéroglyphes modernes, ils pour-
suivent une narration calligraphique dont on a du mal à s’échapper.

«Ma démarche est ancrée dans l’écriture, avoue-t-elle. Pas pour faire joli, mais les mots 
m’aident pour aller plus loin. Je suis d’abord plasticienne, et je me sers de montages 
divers pour mes tableaux. J’y raconte une histoire à plusieurs niveaux. Le sujet de ma 
peinture part d’abord d’une motivation, qui peut être n’importe quoi. J’ai le souvenir 
d’une exposition à Vienne, où je suis partie d’un simple manuscrit pour raconter une 
histoire assez forte.»

Christine Robion enseigne aussi bénévolement le français à des migrants qui veulent 
s’intégrer dans notre pays. Elle en a tiré un récit, «La vie rêvée de Chotan B».
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Compositions « collage » 
indices pour une vérité.

Le travail de la créatrice Christine  
Robion présenté à la Galerie Pléiade 
(5 rue Davaki, Athènes) est intéressant 
et révélateur par la manière dont cette 
artiste talentueuse utilise la technique 
« collage ».	L’artiste	a	valorisé	au	plus	haut	
point le matériau imprimé – collage avec 
des journaux, au milieu desquels prône la 
Pravda, joints à la technique de l’huile, de 
la gouache, etc...

Il s’agit de compositions soulignées par 
une solide structure et un rythme musical. 
Sans jamais se répéter Christine Robion 
a réussi à créer par auto dynamisme une 
vision personnelle, révélatrice d’une in-
tense personnalité artistique. Ses œuvres 
se caractérisent par leur dynamique origi-
nale et leur harmonie chromatique. 

A	cheval	entre	 le	figuratif	et	 l’abstrait,	 les	
compositions de cette artiste française qui 
s’est également intéressée à la photogra-
phie nous introduisent dans un monde 
aux formes particulières et à l’atmosphère 
propre. Lesquelles agissent comme té-
moins d’un microcosme et parallèlement 
comme indices d’une vérité essentielle 
qui ne juge pas opportun de révéler ce 
qui se rapporte à sa composition.

Il s’agit en général d’un travail marqué par 
la qualité, l’inspiration, une imagination 
très personnelle et surtout par ce qu’on 
pourrait	 appeler	une	«harmonieuse  ryth-
mique ». 

Dora Iliopoulou-Rogan
KATHIMERINI

Article traduit du grec, paru en 1988 pour la pre-
mière exposition de Christine Robion à Athènes. 
Dora Ilioupoulou-Rogan, critique d’art, écrit pour 
le	quotidien	« Kathimirini »,	proche	de	« Nouvelle	
Démocratie  »,	 tendance	 conservatrice,	 encore	
aujourd’hui le plus sérieux journal d’information à 
Athènes.
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Catherine Millet
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CHRISTINE ROBION, Écrivain 
Makronissos, 

 

Christine Robion

MAKRONISSOS
ROMAN

MAKRONISSOS
Christine Robion

« À l’extérieur, debout sur le quai, un homme se tient immobile. Il 
est grand, vêtu d’un costume marron pas très bien coupé. Il porte 
un chapeau qui le protège de l’indiscrétion, presque insoutenable, 
de la lumière blanche de la marquise. Grâce à elle cependant, il 
discerne parfaitement, dans le wagon, les traits de son fils qui le 
regarde, le visage collé à la vitre du compartiment. 

Cet homme est colonel. Il a défendu son pays contre les 
troupes de Mussolini en Albanie. Contre la Wehrmacht dans les 
montagnes de la Grèce continentale. La guerre finie, il a continué 
à se battre. La clandestinité s’est officialisée. Élus, les comités 
locaux prennent en main le ravitaillement, les tribunaux, les écoles. 
L’enthousiasme gagne toutes les couches de la population. Même 
le clergé se rallie au parti communiste. La Grèce va enfin pouvoir 
se prendre en main. »

20,00 €
ISBN  979-10-91601-00-0 
www.centmillemilliards.com

Photo couverture : © Paul Robion, 2016. 
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Christine Robion est plasticienne. Elle réunit dans ses œuvres 
fragments de lettres, journaux, cartes postales, de simples signes 
juxtaposés sur la toile comme autant de figurants du monde 
environnant et discrets témoins d’épisodes de sa vie. Disposés en 
petits carrés, ils sont la multitude, l’embarras du choix, le péril de 
l’indifférence. 

Elle vit et travaille à Paris. Elle est déjà l’auteur de La petite 
fille de la photo et de La vie rêvée de Chotan B, deux récits parus 
chez Cent Mille Milliards. 

ÉDITIONS CENT MILLE MILLIARDS
21 rue d’Aboukir 75002 Paris

+33 156 339 925
+33 663 993 060

www.centmillemilliards.com
www.twitter.com/10p14
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La littérature, la peinture, la musique, le cinéma… 
s’adressent à nos sens et nous proposent de vivre 
autrement des instants magiques. Miroir de notre 
perception et de ce qui nous entoure, l’art est 
essentiel à la compréhension de notre place dans 
le monde. Voici un livre qui illustre cette singulière 
ambivalence qui nous constitue chacun : nous 
avons besoin de réalité, de créativité, de rêves. 

Pour Christine Robion, toutes les formes 
d’expression artistique sont aussi l’occasion de 
construire un univers et de les faire communiquer 
entre elles. Le texte raconte, la peinture dévoile, et 
l’artiste nous atteint ainsi plus en profondeur pour 
nous révéler quelque chose.

La vie rêvée de Chotan B mêle récit et peinture 
sur une thématique très actuelle de notre pays et de 
l’Europe : la mondialisation, la confrontation des 
cultures et la quête d’une vie matérielle décente, 
voire épanouissante. Plus qu’un énième récit d’une 
dure réalité, Christine Robion invite ici à la suivre 
dans un parcours à la fois intime, généreux et réel 
qu’on a peu l’occasion de voir dans les médias : c’est 
justement sa perception artistique qui nous touche 
et qui nourrit notre inconscient. 

L’AUTEUR

Christine Robion est plasticienne. 
Elle réunit dans ses œuvres 

fragments de lettres, journaux, 
cartes postales, de simples signes 

juxtaposés sur la toile comme autant 
de figurants du monde environnant et 
discrets témoins d’épisodes de sa vie. 

Disposés en petits carrés, ils sont 
la multitude, l’embarras du choix, 

le péril d’indifférence.
Elle vit et travaille à Paris. 

Elle est déjà l’auteur de 
La petite fille de la photo, 

paru en 2014 chez Cent Mille Milliards. 

LA VIE RÊVÉE 
DE CHOTAN B

Christine Robion

Récit

979-10-91601-43-6
160 pages  •  130 x 200
18 illustrations couleur

25,00€

Christine Robion

LA VIE RÊVÉE 
DE CHOTAN B

Cent Mille Milliards

Récit
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« Chotan m’a raconté, encore une fois, l’hiver. 
Se lever à quatre heures du matin, prendre le métro, 

être dans la queue à cinq heures trente. Il fait froid, il pleut, 
il neige. Il n’a pas de parapluie. Juste la capuche de la petite 
veste en laine aux motifs géométriques. Les portes ouvrent 
à neuf heures. On entre au compte-gouttes. On prend un 
numéro, une place. Enfin on s’asseoit, on s’ébroue, on entre 
dans l’attente, douce au début, on est heureux de ne plus 
avoir froid. Les minutes s’écoulent, puis les heures. On n’ose 
quitter sa place de peur de rater l’appel. 

Quand enfin il entend « B Chotan », il est six heures du 
soir. »

Christine Robion est plasticienne. Elle réunit dans ses œuvres 
fragments de lettres, journaux, cartes postales, de simples signes 
juxtaposés sur la toile comme autant de figurants du monde 
environnant et discrets témoins d’épisodes de sa vie. Disposés en 
petits carrés, ils sont la multitude, l’embarras du choix, le péril de 
l’indifférence. 

Elle vit et travaille à Paris. Elle est déjà l’auteur de La petite 
fille de la photo.

LA VIE RÊVÉE 
DE CHOTAN B 
Christine Robion

25,00 €
ISBN  979-10-91601-43-6 
www.centmillemilliard.com

Vie_rêvée_Chotan-JAQUETTE.indd   1 18/03/2016   15:43

Cent Mille Milliards

VIENT DE PARAÎTRE

Dix-huit œuvres racontées par l’artiste ou, 
inversement, l’histoire de Chotan B, émigré 
du Bangladesh et recherchant le statut 
d’asile politique en France, racontée dans 
les œuvres de Christine Robion… Une artiste 
des beaux quartiers de Paris et un migrant 
bouddhiste dans la misère mais plein de rêves 
se rencontrent. Incompréhension, brutalité, 
dignité, délicatesse : la vie rêvée devient une 
douce métaphore de notre époque, pleine de 
mots et d’images.

Cent Mille Milliards
21 rue d’Aboukir 75002 Paris  •  +33 1 56 33 99 25
www.centmillemilliards.com  
1014@centmillemilliards.com  •  @10p14
Electre   /   Dilicom  3019 000 213 805 

CHRISTINE ROBION, Écrivain 
LA VIE RÊVÉE DE CHOTAN B
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Chaque jour ou presque, nous faisons des rencontres dont nous ne parlons jamais. Un regard, un visage, 
un pas dans une rue, enclenchent – ou non – une élucubration ou divagation mentale et le début d’une 
histoire. La plupart de ces rencontres s’évanouissent, interrompues par un (non) événement de la vie ordi-
naire	ou	chassées	par	la	suivante.	Et	puis	certaines	petites	filles,	sur	certaines	photos	de	l’esprit,	restent.	
Leur histoire virtuelle continue.

Christine Robion est d’abord plasticienne. Depuis des années, elle réunit dans ses œuvres fragments 
de	lettres,	journaux,	cartes	postales,	de	simples	signes	aussi,	juxtaposés	sur	la	toile	comme	figurants	du	
monde environnant et discrets témoins d’épisodes de sa vie. Disposés en petits carrés, ils sont la multi-
tude, l’embarras du choix, le péril d’indifférence. Et l’espace libre qui les entoure ou les disperse conduit à 
se	poser	la	question :	lequel a-t-il quelque chose à me dire qui va provoquer ma lecture, c’est-à-dire mon 
imaginaire, immédiatement ?

Une	photo,	c’est	par	définition	un	instant.	La	recherche	patiente	de	l’artiste,	c’est	la	conquête	du	présent,	la	
capacité de saisir, de capturer, de jouir pleinement – instantanément – du présent. En s’arrachant au passé 
et sans égard pour l’avenir. 

Sur la toile à l’origine de ce récit, seulement quatre enfants, comme si l’auteure avait opéré une pré-sélec-
tion	symbolique	par	référence	au	grand	nombre	des	petits	figurants	familiers	du	peintre.	Mais	pourquoi	
Emilie	est-elle	la	petite	fille	sur	la	photo ?	Parce	que	son	histoire,	que	croisent	des	tranches	de	vie	d’autres	
personnages, est celle du combat permanent et obscur pour conquérir, au long cours de tant d’années 
imposées et de moments subis, quelques instants présents, c’est-à-dire choisis.

La	petite	fille	sur	la	photo	n’a	jamais	voulu	d’une	vie	sans	histoires.

Jean-Pierre de Kerraoul, directeur de la publication chez Art press

Illustration de couverture : La Petite fille de la photo 
Toile : 100 x 100, technique mixte 
Photo : © Paul Robion 

ÉDITIONS CENT MILLE MILLIARDS
21 rue d’Aboukir 75002 Paris

+33 156 339 925
+33 663 993 060

www.centmillemilliards.com
www.twitter.com/10p14

Préface 

  La Petite fille de la photo, Centmillemilliards  2014 

LA PETITE FILLE DE LA PHOTO / Réédition en format de poche en 2016
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  Paul Chambole et le peintre grec, L’Harmattan 2002

  Marie-Jeanne, Éditions Publibook 2001

AUTRES PARUTIONS :  


