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La réalisation des bonshommes part d’un travail instinctif 
qui s’est révélé être obsessionnel. Ils ne sont pas là pour 
parler d’un évènement précis,  ils seraient plutôt une 
accumulation d’émotions, d’angoisses, de peurs mais 
aussi de paix et d’espoirs. Ils peuvent témoigner d’une
société contemporaine mais  ils semblent également 
porter le poids d’un passé chargé. Ils ne se regardent pas 
entre eux, ils s’adressent à nous. Ils nous interrogent. 
Qui sommes nous, que fait on ? Nous sommes en quelque 
sorte les spectateurs de notre public.  Le positionnement 
frontal des personnages souligne cette dualité entre 
le spectateur et le dessin.

BONSHOMMES /
CAMILLE COTTIER

La galerie Marguerite Milin est heureuse d'annoncer 
l'ouverture d'une exposition individuelle des dernières 
créations de Camille Cottier. 
Née en 1990 à Paris, elle est diplômée des beaux Arts 
d'Angers en 2013 et travaille aujourd’hui à Paris.

Camille Cottier travaille la question de la représentation 
du corps et les questions d’identité. Leur visage pourrait 
aussi bien être celui d’une femme ou d’un homme, pour-
tant chacun possède un sexe masculin.  Ils ne semblent 
pas avoir d’âge non plus. Ni enfant, ni vieillard ils semblent 
connaître aussi bien le passé que le futur. L’absence de 
poils et de cheveux renforce ce questionnement identi-
taire. Lisses, similaires mais pourtant pas identiques.
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techniques mixtes sur papier, 146x128 cm, 2018
4500 euros



Série PASTEL 4/4
pastel sur papier, 71x61 cm, 2018/2019
unité 1400 euros 

pastel 1/4 pastel 2/4

pastel 3/4 pastel 4/4



Série noir et blanc 4/4
techniques mixtes sur papier, 105x70 cm, 2019
unité 1800 euros / ensemble 6500 euros

N&B 1/4 N&B 2/4

N&B 3/4 N&B 4/4



toile, 122,5x112,5 cm, 2019
3000 euros



Série ROUGE 6/6
techniques mixtes sur papier, 24x32 cm, 2019
unité 800 euros / ensemble 4000 euros

ROUGE 1/6 ROUGE 2/6 ROUGE 3/6

ROUGE 4/6 ROUGE 5/6 ROUGE 6/6



techniques mixtes sur toile, 30x30 cm, 2019
1400 euros l’ensemble



encre de chine sur papier, 76x61 cm, 2019
1200 euros



gauche: pastel gras sur papier, 
125x80 cm, 2018
2000 euros

droite: techniques mixtes sur toile, 
120x107,5 cm, 2018
3000 euros



techniques mixtes sur papier, 96,5X84,5 cm, 2019
2000 euros



gauche et droite: 
techniques mixtes sur papier
105x70 cm, 2019
unité 2000 euros



Série BLEUE 10/10
crayons gras sur papier, 24x32 cm, 2019
unité 800 euros / ensemble 6000 euros

BLEUE 1/10 BLEUE 2/10 BLEUE 3/10

BLEUE 4/10 BLEUE 5/10 BLEUE 6/10

BLEUE 7/10 BLEUE 8/10 BLEUE 10/10BLEUE 9/10



pastel gras sur papier, 42x32 cm, 2019
unité 500 euros

pastel gras sur papier,
A4, 2019
en haut: 350 euros
en bas: 500 euros



technique mixte papier, 122x77 cm, 2018
2600 euros



400 euros

500 euros

400 euros

400 euros

450 euros

400 euros

500 euros

400 euros

450 euros

500 euros

Série DESSINS 10/10
techniques mixtes sur papier, 
2017/2018


