Sabine Mugnier peinture céramique sculptures en papiers
Du quotidien, des rues, des jardins, des rebus de journaux, Sabine ramène des petits riens, des
pt’its bouts de tout : feuilles séchées, branches tordues, mues de cigales, pétales de
coquelicots, photos …
Elle découpe des fragments d’images dans les journaux, fixe des instants du quotidien et de la
vie : lessive qui sèche, jeux d’enfants éparpillés sur le sol, cartes routières, fleurs, volcans,
poissons, oiseaux…
Puis les assemble sur la toile en une mosaïque bigarrée …
Elle récupère des mystères et merveilles du monde a travers des photos d’hebdomadaires, les
découpe en une palette de forme, de couleurs de graphisme, qu’elle maroufle sur la toile, puis
les transforme avec des poudres, des pigments, de la couleur, du blanc.
Elle y inscris des mots, des personnages, des arbres, des oiseaux, en résonnance à la vie, au
monde, dans l’émotion du moment ou la poésie d’instants vécus. « Lorsque les mots me
manquent, il me reste la toile, la peinture, la sculpture en papier ou en porcelaine … »
Un questionnement sur l’absence, les petits riens du quotidien, du mystère de la vie...
Peintures, sculptures en papier, installations, travail de la porcelaine, petites éditions
personnelles, son exploration des différents médiums est minutieuse et intuitive.
Dix années d’atelier de recherche artistique avec Monsieur Jean Jérôme, puis des études au
Quai école supérieure d’art de Mulhouse à 40 ans, l’ont amenée à développer son propre style :
coloré espiègle poétique et délicat dans sa peinture ; blanc, épuré et contemplatif dans ses
installations de porcelaines et d’empreintes en papier.
Elle expose en France, en Suisse et en Allemagne
Expositions principales
2018
2017
2016
2015
2014

2013
2012
2011
2010
2009

2008

Lostorf, château Wartenfels (Suisse )
Papier 3.0 au séchoir
Chevalet d’or (Cernay) prix Crédit mutuel
salon des 40 à Saint Louis
Sit’art en fête (Bernwiller)
festival du château d’Angleterre 2015 (67 Bischeim)
Ateliers ouverts rue du panorama à Mulhouse
« festival du château d’Angleterre »(67 Bischeim)
ateliers ouverts 2104
exposition collective à la ligue contre le cancer Mulhouse
Expo à « La galerie 21 hors les murs » à Altkirch
« chacun garde t il sa couleur ? » exposition personnelle à l’espace Rhenan de Kembs
« ateliers ouverts 2012 »
« art automne » exposition collective à Sweighouse
marraine du 28 ème chevalet d’or à l’espace Grün de (Cernay)
13 ème chemin d’art sacré (Ribeauvillé)
« créer pour dire je suis » à la chapelle Sainte Croix (Seppois le Haut)
salon des 4O (Saint Louis)
galerie 21 (Altkirch)
salon des 40 à Saint Louis « prix des essences de l’art »
ateliers ouverts
exposition aux jardins de wesserling
expositon personnelle à l’Espace Rhenan de Kembs
exposition d’art contemporain à « La Grange » (Bas-Rhin)

Mehli art 08 moulin du Hunsbach
ateliers ouverts 2008
printemps des indépendants à Thann : prix prestige de la ville de Thann
exposition personnelle à l’office du tourisme de Saint Louis et des trois frontières
2007 exposition à L’université de Haute Alsace
« Klangfarbe la couleur du son » Schloss Wartenfels Lostof (Suisse)
« Objets de rêves » Abbaye d’Alspach Kaysersberg *
« ateliers ouverts d’Alsace »
« Un nouveau regard sur le handicap » CRM Mulhouse
2006 « Temps contre temps » Université de Haute Alsace et Schloss Wartenfels Lostorf (Suisse)
2005 « Les yeux grands ouverts et les paupières fermées » UHA Mulhouse et Lostorf (Suisse) *
« Collection public freehold » La galerie du Quai école supérieure d’art de Mulhouse*
« Et si ça me fait plaisir … » Open air exposition à Biltzheim
Mehli’arts 5ème édition Moulin de Hunsbach
2004 « La grenelle » Exposition personnelle Courchaton (Doubs)
« Spuren / traces » Kultur forum Laufen (Suisse)*
« Klasse » Mehlwage de Fribourg (Allemagne)
« La tour de Babel et ses labyrinthes » UHA Mulhouse et Lostorf (Suisse) *
« Mehli’arts 4ème édition » Moulin du Hunsbach
« De la tête aux pieds, robes en papier » Musée du textile de Wesserlin
2003 « Traces / Spuren », UHA Mulhouse et Lostof (Suisse) *
« Matière à coudre » Abbaye d’Alspach Kaysersberg *
« Club thannois des arts » Relais culturel de Thann
2002 « Miroirs – reflets – verspiegelungen », UHA Mulhouse et Lostof (Suisse)
« parfois il n’y a plus de mots» Exposition personnelle Huningue
2001 « Week-end rue du Château », CRAC Alsace à Altkirch
2000 « Avec le temps » CRAC Alsace à Altkirch
1998 « Arrêt sur image » L’UHA Mulhouse



Edition d’un
catalogue

Expositions personnelles
2002 « parfois il n’y a plus de mots» Exposition personnelle Huningue
2004 « La grenelle » Courchaton (Doubs)
2008 Office du tourisme de Saint Louis et des trois frontières

2008
2009
2010
2013

Espace Rhenan de Kembs
galerie 21 (Altkirch)
13 ème chemin d’art sacré (Ribeauvillé)
« chacun garde t il sa couleur ? » à l’espace Rhenan de Kembs

Prix
2008 printemps des indépendants à Thann : prix prestige de la ville de Thann
2009 salon des 40 à Saint Louis « prix des essences de l’art »
2016 Chevalet d’or (Cernay) prix Crédit mutuel
Parcours professionnel
vis et travaille à Mulhouse.
Professeur des écoles en maternelle en ZEP pendant 29 ans
dont 15 ans en tant que maître E au sein du RASED de Brossolette à Mulhouse.
Ateliers d’arts plastiques avec Jean Jérôme pendant plus de 10 ans.
A quarante ans : un congé formation d’un an pour se former au Quai école supérieure d’art de
Mulhouse. (acueillie en deuxième année)
DNAP en 3ème année.

Quitte l’école d’art en fin de 4 année pour retrouver une liberté de création
En 2012 retraite anticipée afin de se consacrer à la création artistique.
Je propose des interventions artistiques (projets PAC) dans les écoles et IME ou IMPRO
Contact :
Sabine.mugnier@hotmail.fr
06 06 63 79 01

