
Malou Meyer



«Le génie c’est l’enfance retrouvée à volonté» 
                            Charles Baudelaire

Revenir encore et encore sur les souvenirs d’enfance. 
Les poursuivre pour retrouver la saveur des moments vécus 
à jouer, à inventer, à sentir, à partager, 
dans cette parcelle d’éternité vécue dans le présent.

Cette compulsion à peindre mes souvenirs me libère 
de la nostalgie obsédante de la perte du monde de l’enfance.

«Je ne tomberai jamais en enfance, j’y suis toujours resté» 
                                 Tristan Bernard

                                                      
                                                        Malou Meyer

Page de couverture : «La cueillette» - Huile sur toile - 2015 -65x54 cm



«Croquet en famille» - Huile sur toile - 1992 - 92x73 cm



«Les pipelettes» - Huile sur toile - 1993 - 55x46 cm



«Pique-nique» - Huile sur toile - 1993 - 55x46 cm



«La mode parisienne» - Huile sur toile - 2006 - 61x50 cm



«La nappe en dentelle» - Huile sur toile - 1995 - 65x54 cm



«La partie de ping-pong» - Huile sur toile - 2010 - 65x54 cm



«L’épicerie bleue» - Huile sur toile - 2003 - 55x46 cm



«Mariage campagnard» - Huile sur toile - 2002 - 73x60 cm



«Maternité» - Huile sur toile - 2017 - 24x19 cm



«La piscine» - Huile sur toile - 1998 - 46x38 cm



«L’été» - Huile sur toile - 2015 - 92x73 cm



«Le billard» - Huile sur toile - 1995 - 55x38 cm



«Épicerie» - Huile sur toile - 2016 - 50x50 cm



«Le dîner» - Huile sur toile - 2016 - 65x54 cm



«Le parvis» - Huile sur toile - 2004 - 73x50 cm



«Les grands-mères» - Huile sur toile - 2006 - 61x50 cm



«Paternité» - Huile sur toile - 2017 - 35x27 cm



«A table» - Huile sur toile - 2006 - 65x54 cm



«La balançoire» - Huile sur toile - 2014 - 30x60 cm



«Les mariés» - Huile sur toile - 2016 -80x80 cm



Biographie

Principales expositions

2010 Exposition : L’Art au Château de Rully (Saône-et-Loire)

2009 Art et Matière à Maisse (Essonne)

2008 Biennale de Baugé (Maine-et-Loire)

2007 Festival d’Art de Verneuil-sur-Avre (Normandie)

         Exposition à la Fondation Taylor à Paris

2006 Salon d’Art Contemporain à Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne)

2005 Centre Régional d’Expression Artistique à Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure)       

         Exposition à l’Association Art & Culture de Désertines (Allier)

2004 Centre Régional d’Expression Artistique à Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure)       

         Exposition à l’Association Art & Culture de Désertines (Allier)

2003 Espace Culturel à l’Usine à Zabou de Saint-Germain-des-Angles (Eure)

2002 Espace Culturel à L’Hospice Saint-Charles de Rosny-sur-Seine (Yvelines) 

2002 Salon Comparaison à Paris

2000 Salon Comparaison à Paris

1998 Espace Culturel de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)

         Salon Comparaison à Paris

1996 Espace Culturel La Pléiade à Commentry (Allier)

Malou Meyer

Née en 1951 à Paris. Passionnée par le dessin et les métiers d’art 

depuis l’enfance, sa maturité et sa hâte d’exprimer sa sensibilité lui 

feront préférer les cours de dessin privés aux écoles académiques et 

c’est en autodidacte qu’elle se professionnalisera dans la peinture.



www.maloumeyer.com
maloumeyer;9@gmail.com

06 18 35 26 46 

«La pétanque» - Huile sur toile - 2015 -65x50 cm
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