
 

Artiste peintre - pastelliste - sculpteur 
Pastel sec - Huile sur toile et sur bois - Terre cuite 

Oeuvres originales et commandes

Tel. : 33 (0)6 46 01 69 90 ;  
Email : dany.connan@gmail.com 
https://www.pinterest.fr/danyconnan/



Dany Connan manifeste très tôt son goût pour les arts.Enfant, elle passe des 
heures à regarder peindre son père. Celui-ci, grand amateur d'art, excellent 
dessinateur, peintre de miniatures sur ivoire dans le meilleur style du XVIIIe 
siècle et de paysages à l'huile sur toile, disparaîtra malheureusement très jeune 
dans un accident de voiture. 

Dany Connan ne s'en remettra d'ailleurs jamais totalement et la marque 
indélébile gravée au plus profond de son être n'est certainement pas étrangère à 
certaines caractéristiques de sa sensibilité picturale.Dany Connan hésitera 
toujours entre deux passions : la décoration et la peinture. Selon les époques et 
les angoisses de la création, elle basculera de l'une à l'autre sans jamais se 
décider à trancher. Elle a toujours été impressionnée par les Maîtres du XVIIIe, 
du XIXe et du début du XXe siècle et tout particulièrement par les 
impressionnistes américains. C'est dans l'oeuvre gigantesque de ces artistes 
qu'elle puise la réflexion alimentant sa constante recherche technique. 

Elle est cependant bien de son temps par sa façon de traiter ses sujets. Sa touche 
vigoureuse, utilise une large palette obéissant aux règles de sa sensibilité. Elle 
superpose les couleurs d'une main experte développée par l'expérience et le 
perfectionnement permanent. Ses huiles sont pour la plupart traitées à la 
méthode impressionniste, par une pâte onctueuse permettant un très grand 
enrichissement des tons. Des superpositions de couleurs judicieusement choisies 
se combinent pour donner un ensemble lumineux, coloré, naturel. La touche est 
contemporaine dans sa traduction, vigoureuse mais non violente. Dans la plupart 
des cas, l'utilisation de glacis à l'ancienne permet d'obtenir une touche plus lisse 
et des transparences à superposition de couleurs plus délicates. L'effet est alors 
des plus riches voire mystérieux et l'ensemble offre une finition des couleurs 
incomparable.  

Peintre éclectique, tous les sujets intéressent Dany Connan. Elle affectionne les 
bouquets et les jardins pour le charme qui s'en dégage. L'ensemble, plein de 
délicatesse des touches incite à la rêverie. Dans ses personnages et ses portraits, 
elle cherche à traduire plus particulièrement le raffinement et l'expression. 
Peintre des ambiances et des atmosphères dans ses marines, Dany Connan aime 
y synthétiser des personnages flous qui ponctuent le mouvement.  

Peintre complet, elle réussit avec autant de bonheur dans les pastels. Ses pastels 
de paysages, de bouquets, ou de portraits, sont entièrement traités au pastel sec, 
avec des fondus qui conservent le raffinement de la matière, sans mollesse. 
Quelques traits vigoureux fournissent à l'ensemble la cohésion contemporaine 
nécessaire au mouvement et à la vie. 

Venue plus tardivement à la sculpture, ses réalisations sont largement inspirées 
par celles des grands noms du XIXe et du début du XXe siècle.

Expositions en Europe
Juin 2018
Nov 2008

Suresnes
Versailles

Bol d'Air de Connecting Pro People
Salon des Artistes d'Ile de France

Nov 2007
Nov 2007
Nov 2006
Mars 2006

Versailles
St Ouen

Salon des Artistes d'Ile de France
Congrès international des Pastellistes **

Versailles
Versailles

Salon des Artistes d'Ile de France
Exposition personnelle Galerie du Carré à la Farine

Nov 2005
Nov 2004
Avr 2004
Nov 2003

Versailles
Versailles

Salon des Artistes d'Ile de France
Salon des Artistes d'Ile de France

Versailles
Versailles

Exposition personnelle Galerie du Carré à la Farine
Salon des Artistes d'Ile de France

Mars 2003
Nov 2002 
Oct 2001
2000 - 2001

Versailles
Versailles

Exposition personnelle Galerie de l'Eclat de Verre
Salon des Artistes d'Ile de France

Versailles
Monaco

Salon des Artistes d'Ile de France *
Galerie CC Art

Juil - Oct 1995 
Oct 1994 - Juin 1995
Févr - Oct 1994
Eté 1992

Giverny
Paris

Exposition personnelle Galerie Impressions de Giverny
Exposition personnelle Galerie Walter Scott Paris

La Baule
Pont-Aven

Esposition personnelle Galerie Walter Scott La Baule
Exposition personnelle Galerie 

Mars - Avril 1992

Déc 1991
Oct 1991
Août-Oct 1991

Paris

Larmor-Plage

Salon des pastellistes de France et The Pastel Society of
Great Britain
Exposition personnelle

Concarneau
Nice

Manoir de Kernault
Galerie Franck-Lor

Nov 1985
Août 1985
Mars 1985
Oct 1984

Carnac
Lorient

Exposition personnelle Galerie l'Atelier
Galerie Camaïeu

Genève
Paris

Galerie Métropolis International
Nouveau Salon de Paris

* Prix "Soroptimist International" pour l'huile sur toile "Clément et Julie à la plage"
** Prix du Jury pour le pastel "Portrait de clément"

Expositions au Japon
1990 - 1995 Japon Représentation par Estel Boeki (Osaka)

Ventes en Hôtels,  Entreprises et privées
Expositions diverses



 

Série de danseuses (Pastels 46,5 x 62)



Hommage	à	Carrier	Beleuze	(Pastel	36,5	x	46,5) Groupe	de	Danseuses	(Huile		80	x	132)



 
Danseuses	suite	(Pastels)

Grand	écart	(Pastel	35	x	41,5)

Danseuse	laçant	son	chausson	(Pastel	)



 

Pivoines	au	vase	bleu	devant	un	miroir	(Pastel	56	x	76)



 

Portraits
Julie	(Pastel	39	x	49)

Clément	*	(Pastel	41	x	43)

*	Prix	du	Jury	au	Congrès	International	des	Pastellistes	(Saint-Ouen	2007)



Marmotte	(pastel)
Eddie	(Commande	:	pastel)

Cheval	blanc	(Commande	:	pastel)



Jeux	de	vague	(Pastel	47,5	x	67)



Effet	de	vague	(Commande	:	huile	sur	toile)



Sommets	vus	de	Saulire	à	Méribel	(Pastel	47,5	x	67)



Lumière	de	Jin	d’après-midi	en	Savoie	(Pastel	47,5	x	67)



Ciel	marin	de	plomb	(Pastel)



 

Clément	et	Julie	à	la	plage	(Huile	sur	toile	27	x	22)

Plage	au	parasol	rouge	(Huile	sur	toile)



 

Le	pont	suspendu	du	Bono	(Huile	sur	toile)



 

Plage	en	Bretagne	Sud	(Huile	sur	toile)



 

Bouquet (Huile sur bois 64 x 118) 
dans un cadre à parecloses redorés à la feuille d'or 



Venise	-	Le	Grand	Canal	vu	du	Rialto	-	Fresque	murale	(Huile	sur	bois	122	x	155)	



Venise	-	Le	Palais	des	Doges	dans	la	brume	(Huile	sur	toile	89	x	116)



Fresque	murale	(Huile	sur	panneaux	toilés)



Commandes

La	cathédrale	de	Chartres	(Huile	sur	toile)

Le	Château	de	Chateaudun	(Huile	sur	toile)



Kinkaku-ji	⾦閣寺	Le	Temple	d’Or	de	Kyoto	(Commande	Pastel	60	x	46)



Homme	au	repos	(Terre	cuite	patinée)

Femme	(Terre	cuite	patinée)


