
"Art en capital'

Géraldine Berthelot-Creusot
à la conquête de Paris
Fréquentant le milieu artistique parisien depuis deux ans, Gé
raldine Berthelot-Creusot, artiste-peintre du Thillot, à décidé
d'y exposer en 2008. Au Grand Palais.

Vendredi dernier; le Grand Palais accueillait
sous ses verrières Art en Capital. Une foule
d'amateurs d'Art Contemporain déambulaient
dans le labyrinthe formés par les quatre Salons,
installés jusqu'à dimanche. Un nombre impres
sionnant d'artistes et de nouveaux talents s'yu
sont côtoient, pour le plus grand plaisir des spec
tateurs.

Parmi eux se trouve l'artiste vosgienne Géral
dine Berthelot-Creusot. C'est sous les conseils
de l'artiste franco-américaine Karen Gulden,
dont elle intégrera la galerie en fin d'année 2009,
qu'elle a postulé pour l'un des salons d'Art en
Capital, celui des Artistes Français. Et elle ne le
regrette pour rien au monde ! ''A Paris, beau
coup comprennent l'Art Contemporain" ajoute
t-elle, reconnaissant alors l'écart existant entre
la capitale et la région lorraine.

Selon la femme peintre du Thillot, les mentali
tés de la région du nord-est de la France ont en
core beaucoup de mal à accepter son Art, le
trouvant souvent trop violent. Si bien qu'elle
s'est fixé pour objectif de le faire comprendre
aux plus réticents. Mais elle reste consciente
que ce n'est pas une mince affaire: "Les gens
n'ont pas forcément envie de découvrir!"

Aussi, être présente au sein des salons pari
siens est pour elle une merveilleuse opportunité
de se faire connaître. D'autant plus que ses œu
vres rencontrent un véritable succès. "Certains
acquéreurs me recontactent plusieurs mois
après m'avoir rencontré afin d'acheter mes toi
les ou même d'en reprendre d'autres." affirme+
elle, fière et heureuse. Elle aime par ailleurs le
contact avec les amateurs de son travail et
confie qu'elle apprécie de savoir l'une de ses
créations chez quelqu'un avec qui elle a eu un
échange.

Souhaitant connaître au mieux le milieu,cen
chaine les salons. C'est ainsi qu'elle a participé
au Salon d'Automne, en octobre 2008 à l'Es
pace Auteuil. Elle sera également au National
des Beaux-Arts, autre rendez-vous incontourna-

Les toiles de Géraldine Creusot seront à
Vittel, en janvier prochain.

ble d'Art en Capital, au mois de décembre, entre
·Ies murs du prestigieux Carrousel du Louvre.

N'oubliant pas sa région, Mme Berthelot-Creu
sot expose jusqu'au 21 décembre dans la gale
rie des Artistes Lorrains. Elle y présente ses plus
récentes créations, de nouveaux travaux sur pa
pier encadrés où elle marrie les acryliques et les
pigments dans des couleurs vives. Elle se tien
dra également à la médiathèque de Vittel dès le
mois de janvier 2009.

Désirant étendre sa notoriété et avide de nou
velles expériences, elle participera, en Mars, Au
Salon International d'Art Contemporain de Mar
seille.


