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Elisabeth Gilbert Dragic



Fleur de peau
  

Autant vous avertir. N’espérez-pas vous défaire facilement des grandes brassées de 
fleurs que peint Elisabeth Gilbert Dragic. Elles vous lient de leurs évocations tenaces 
dans une ronde infernale de mots qui font tourner la tête, d’images douces ou nostal-
giques, de morceaux de poèmes et de ritournelles. Elles projettent les lianes oniriques 
et symboliques d’une langue vivante dont vous n’arriverez pas à vous libérer, même au 
prix du meilleur effort de raison. Les fleurs sont ainsi. 
Colchiques, tubéreuses, mandragores, acanthes, pivoines de Chine. Ou encore 
cyclamens ou dahlias dentelle : les mots qui nomment les fleurs dans une langue 
savante ouvrent un monde de pensées inconscientes, de références littéraires, mièvres, 
obscènes ou encyclopédiques. Du même coup, dans cette profusion des images et des 
symboles, le langage de la fleur devient suspect comme un excès du signe sur la chose. 
Comme une fiction qui vous colle aux mots. 
Sa place dans l’histoire de la peinture est à la fois omniprésente et tumultueuse. Souf-
frant de la supériorité des grands thèmes et des genres majeurs au temps des Anciens, 
elle a partagé, sans disparaître complètement, les souffrances de la figure au temps des 
Modernes avant de faire retour en fanfare dans les palettes acidulées des contempo-
rains. Fleurs sérigraphiées d’Andy Warhol, fleurs compressées  de Yukio Nagagawa, 
fleurs liquéfiées de Cy Twombly, fleurs en gros plan de Georgia O’Keeffe, fleurs manga 
de Murakami …  N’en déplaise à Adolf Loos, l’ornement n’est plus un crime.
L’artiste peint de grandes toiles à l’échelle du corps engagé dans des plis infinis et des 
corolles fanées. Les fleurs sont des continents séparés par des gouffres, des méplats et 
des crevasses. Des rides et des lèvres. 
La peinture acrylique, toute en caprice  sous les chauds et les froids, crée les  textures, 
les friselis et les velours que le flou du touché, sous la douceur du geste, met à distance 
de l’œil comme dans un refus de l’évidence. Les teintes sont celles de l’herbier, de ses 
vieux roses, de ses jaunes rompus et de ses verts lumineux.
 C’est de peau dont il s’agit. Celle qui recouvre tout d’un voile qui dissimule le désordre 
des corps et défie les temps cruels. La fleur est une résistance dressée devant l’immi-
nence de sa chute. Elle est le bouclier pathétique mais aussi la surface d’inscription 
fragile des symboles résistants aux sacrilèges. La peau farde ses flétrissures. Elle ne 
peut pas dissimuler sa familiarité avec la mort.  
Il n’y a rien dans cette présence mobile des masses de couleurs qui viendrait mettre en 
avant la virtuosité d’un geste. Rien qui viendrait dire la présence autonome et ostensible 
de la peinture s’imposant de force au motif.  Rien n’est permis au geste du pinceau qui 
viendrait, par orgueil, rompre l’illusion parfaite de notre immersion dans le cœur de cette 
matrice rassurante.  
La fleur monde.   

Christian Sozzi - Galerie B+ - Février 2019
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Elisabeth Gilbert Dragic

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2019 - « Un quatorze février, …les fleurs c'est la vie », galerie B+, Lyon 
2018 - Résidence au Centre culturel la Mostra de Givors
2017 - « Flores del Alma », chez Françoise BAUDRAND, place Jules Ferry, Lyon 
2016 - ROSE- Still Life, la MAC (Maison des Arts Contemporains) de Pérouges. 
2015 - Exposition LA WAC, Dieulefit, 26 (dans l'Atelier de Jean Soubeyran)
         - Installation publique « ABRAZZO FLORAL », Ilot Pont Morand Lyon 
         - Festival international de la Rose -
2014 - Exposition à l'atelier, dans le cadre des Rendez-vous à l'atelier de la MAPRA
2013 - Château de Chauffailles, Chauffailles
2012 - « …et que rien ne change. » GALERIE ARTAE, 11 rue Aimé Collomb, Lyon 
2010 « Florilèges, de l'autre côté » L'Attrape-Couleurs, Lyon St Rambert - Edition d’un 
catalogue
2009 - GALERIE BU, Bibliothèque Universitaire de la Doua, Villeurbanne
« …au bois dormant », CARAVANE STUDIO, rue Burdeau, Lyon
2007 - GALERIE HORS-JEU, Genève
         - AUX JARDINS DES THÉVENETS, Espinasse-Vozelle 
2005 - « fleurtitudes », à l’ORANGERIE DU PARC DE LA TÊTE D’OR, Lyon 
Edition d’un catalogue « fleurtitudes » GALERIE HORS-JEU, Genève -
2004 - Exposition FOT IMPRIMEURS, Pusignan, Lyon.
2002 - « Végétales étales », EGLISE ROMANE DE MARNANS - 
Edition d’un catalogue « Végétales étales », L’EMBARCADÈRE, quai Rambaud, Lyon 

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2018 - Salon du Sud-Est, Palais de Bondy Lyon
2017 -  Exposition « Comme une fleur », Centre culturel d'Oyonnax 
         - « Gueules cassées » Maison de la fontaine à Brest, et Monstrare
         - « Explorateurs et Jardins perdus », Les Galeries de la Tour, Lyon « Salve Decem »   
         CPCT de Lyon
         - Rendez-vous aux jardins, Villeneuve de Marc 
         - Exposition Art & Cie, quai de Bondy, Lyon
2016 - Exposition Paysages rêvés, paysages traversés, à Ste Colombe sur Gand
         - Salon du Sud-Est et de Lyon, quai de Bondy, Lyon  - Salon Tony Tollet à Vourles
2015 - Exposition LA WAC, Poët Laval
         - SALON Tony Tollet, Vourles
2014 - « Champs cruels », CPCTL de Lyon, Lyon 
         - « Tandis que meurt ce jour d'été… » Hôtel 2M, Bourg-en-Bresse
  (Marron de Meillonas)
2013 - « Bestiaire philosophique », CPCTL, Lyon 
         - Domaine de Dalmeran, St Etienne du Grès
         - « Locus solus », CPCTL, Lyon 
2012 - Biennale Internationale de la Céramique de Vallauris, MUSEE MAGNELLI, Vallauris
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Atelier 66 Av Jean Jaurès, 69 007 Lyon / 06 13 58 52 38
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         - ST'ART Strasbourg, avec la GALERIE ARTAE
         - « Noir &ou Blanc », GALERIE ARTAE, 11 rue Aimé Collomb, Lyon 
2011 - « Opus rouge », GALERIE F. SOUCHAUD, Lyon
2010 - « Latences », GALERIE ARTAE, 11 rue Aimé Collomb, Lyon 
         - « L'art au carré », GALERIE ARTAE, 11 rue Aimé Collomb, Lyon 
2009 - « Donner à voir », CHÂTEAU D'ALBA LA ROMAINE, près de Montélimar
         - « La jeune fille et la mort », GALERIE NO-SMOKING, Strasbourg
         - « Plus près de nous Vishnou », GALERIE HORS-JEU, Genève
2008 - Expositions SOCIÉTÉ LEXIMPACT, Lyon  en parallèle chez METS & VINS 
2006 - « Rebelles : art et féminisme » ; ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON
2004 - FOT IMPRIMEUR, Pusignan, Lyon. - Edition d’un catalogue
1998 - SALON ST JUST, « Ma Dame Blanche »
1991-  Autoportraits, ARTS APPLIQUÉS
           CATALOGUES
2011 - « florilèges, de l'autre côté », texte de Marlène Girardin
2005 - « fleurtitudes », texte de David S.Tran
         - « fot imprimeurs », catalogue collectif
2002 - « Végétales étales », texte de David S.Tran

PRIX

2012 - Biennale Internationale de la Céramique de Vallauris, Prix « céramique architectu-
rale, sculpturale » ou conceptuelle » pour le « Fragment d'épines »

PRESSE MÉDIAS DIVERS

2010 - Le petit Bulletin, Le Progrès, décembre 10
2009 - Le petit Bulletin, mars 09
2007 - Magazine « Elle », mai 07
2005 - FRANCE INFO, Alice Serrano août 05 – FR3 régional, et TLM août 05
           Hypo, août 05 – Le Progrès Lyon, août 05 - La Tribune de Genève, novembre 05
2002 - Le Progrès, Le Dauphiné Libéré, août 02

FORMATION

1993/94 - Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
1988-92 - Diplôme d’architecture d’intérieur, Ecole d’Art Appliqué de la Ville de Lyon.
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B+galerie
1, rue Chalopin
69007 Lyon
bplus.galerie@gmail.com
+33 (0)6 83 86 47 10
www.bplus-galerie.com
mardi/samedi 14h I 19h 

B+

B+ Galerie est une galerie d’art lyonnaise. Depuis fin septembre 2017, elle est ouverte 
au 1 de la rue Chalopin, au cœur du quartier de la Guillotière, héritier d’une histoire 
urbaine et sociale singulière et qui confirme jour après jour sa vocation de quartier créa-
tif. Cette jeune galerie reçoit des artistes confirmés, déjà connus du public de l’art ou en 
visibilité croissante, qui souhaitent ponctuer ou diversifier leur parcours d’exposition. 
Elle présente aussi des artistes émergents dont le travail appelle une exposition 
publique et qui peuvent être distingués et soutenus par un établissement d’enseigne-
ment, une organisation culturelle, un centre d’art, un collectif ou une association artis-
tique. L’exigence artistique et la qualité des rencontres sont ainsi les deux points d’ap-
pui d’une programmation conçue dans un esprit de disponibilité et d’écoute. 
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INTERVENTIONS EN ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

2016 à 2019 - Pratiques Artistiques Amateurs de l'ENSBA de Lyon
2014 à 2017 - « l’Atelier dans l'Atelier », 66 av Jean Jaurès, Lyon 7
2008 à 2013 - Pratiques Plastiques Amateurs de l’ENSBA de Lyon, Stage de peinture                
             acrylique.
1998 à 2000 - Intervenante en Art Plastique à la MJC de Lyon Ménival.
1994 à 1998 - Cours du soir au CENTRE SOCIAL de Tassin la Demi-Lune et MUSÉE DES         
             MOULAGES.
1988 à 1992 - Ateliers d’arts plastiques à l’ÉCOLE PRIMAIRE ROBERT DOISNEAU dans le       
                       cadre de l’école d’Art appliqué de la ville de Lyon.

INTERVENTIONS ARCHITECTURALES

1999 à 2019 - Colorations en collaboration avec architectes, collectivités et particuliers : 
bibliothèque universitaire scientifique de la Doua, restaurant universitaire de Bron,
entrée principale de la bibliothèque de la Part-Dieu, collège Clémenceau, groupe scolaire 
de Montagny, crèche de la Métallurgie, H2O Confluences, groupe scolaire Bergson St 
Etienne...
1992 à 1999 - Commandes publiques peintures murales de 20 à 200m2 Région Rhône 
Alpes : groupe svcolaire Hector Berlioz St Priest, gymnase J. Brel Vénissieux, piscine 
municipale St-Etienne de St-Geoirs...
1994 - Assistante de direction artistique, société Luxmodernis, Cité Griset, Paris 11
Montage de l’exposition « Africa Explores », ELAC - Ville de Lyon


