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De mémoire d’enfant, Christine Rémondin a toujours dessiné. La peinture 
est venue plus tard, adulte, apporter de la matière à ses œuvres.
Entourée d’une amie qui avait étudié aux Beaux-Arts, Christine Rémondin 
se lance dans la peinture acrylique de fleurs sur de grandes toiles. 
Autodidacte, elle a acquis son expérience par la pratique. D’une nature 
volontaire et curieuse, elle réalise tout d’abord des reproductions pour 
s’approprier la technique. Elle persévère jusqu’à reproduire de façon très 
réaliste les sujets qu’elle peint.

Sa passion pour les animaux la pousse à développer un style animalier 
qui lui appartient : son réalisme est attisé par une maîtrise des pinceaux 
pour parfaire le pelage de l’animal et par la transformation de ces outils 
à sa guise pour obtenir l’effet désiré. Avec un sens inné de l’esthétisme, 
Christine Rémondin joue avec les couleurs complémentaires pour mettre 
en valeur son sujet. Les couleurs se renforcent mutuellement et le 
résultat produit est harmonieux. L’artiste aime faire plaisir à son 
entourage avec la réalisation du portrait de leur animal de compagnie.

     

PRESENTATION



Son salon, lumineux et plein de vie, lui sert d’atelier.



Christine transforme ses pinceaux à son gré pour parfaire ses touches de 
peinture et utilise de la peinture de qualité.



prix du public en 2016 
aux Martres sur Morge

1er prix Pro Patria en 2019 
à Maringues 

RECOMPENSES                 
Depuis 2007, Christine Rémondin a à son actif la réalisation de plus de 300 
tableaux. Une première exposition en 2013 l’a encouragée dans son art, et 
les premières récompenses de son travail d’artiste sont survenues peu de 
temps après : 





Christine Rémondin fait partie de la Maison des Artistes et Artisans de 
Gannat, elle y expose son travail dans la boutique tenue par les 
bénévoles de l’association. Remarquée lors des nombreux marchés d’arts 
et expositions auxquels elle participe, Christine Rémondin a été sollicitée 
par la Galerie de l’Empreinte à Vichy pour y présenter ses tableaux très 
prochainement. 

Christine Rémondin souhaite apporter de nouveaux thèmes à son art, la 
danse pour faire plaisir à ses filles danseuses, ainsi que la perspective 
urbaine qu’elle affectionne. Elle appréhende tous les sujets avec facilité.

   

ACTUALITE                 


