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D é m a r  c h e

Couleur et lumière

Ma démarche est basée sur ma fascination pour la couleur dans sa dimension vibratoire et lumineuse.  
Cette démarche s’articule autour de deux voies d’exploration diamétralement opposées et qui pourtant se 
rejoignent. D’une part une recherche systématique basée sur les théories de la couleur, notamment, les 
cercles chromatiques et les nuanciers et d’autre part une exploration plus libre et intuitive.

L’aboutissement de la première tendance serait d’arriver à obtenir des œuvres d’une grande pureté, d’une 
pureté un peu mathématique.

L’aboutissement de la deuxième tendance serait de parvenir à créer des espaces mouvants et fluides, un vide 
vibratoire, une respiration.

Stéphanie Defays explore de façon systématique et 

symbolique les possibilités de la couleur, recherche 

d’intériorité mêlée de méditation et de spiritualité. Sur les 

traces de Claude Monet, de Mark Rothko ou de Barnett 

Newman, elle s’émancipe de ces influences respectables 

pour développer un travail de la couleur-lumière 

offrant toujours des résultats singuliers, graphiques et 

poétiques.

André Delalleau in Catalogue Masters Salon 2015.



1. Etude chromatique : des «monochromes en 12 couleurs»

Cette série est basée sur l’exploration systématique du cercle chromatique en 12 parties et prend la forme de 
tableaux réalisés deux par deux. Une même couleur de départ (par exemple le jaune) est d’abord appliquée 
et lui succèdent des fines couches transparentes de toutes les autres couleurs dans l’ordre du sens horaire 
du parcours du cercle pour un des tableaux et dans l’ordre du sens anti-horaire pour l’autre. Une autre paire 
est ensuite réalisée en choisissant comme départ la couleur suivante sur le cercle (dans notre exemple, le 
jaune-orangé) et ainsi de suite jusqu’à l’obtention de douze paires de tableaux. Chacun des monochromes 
est ainsi composé de toutes les couleurs, de toutes les composantes de la lumière.

Les différentes paires de monochromes sont réalisées dans une diversité de formats et de qualités (recherche 
sur les fonds, les médiums, exploration de la matité et de la brillance, recherche de différentes manières de 
dévoiler les dessous...) dialoguant les uns avec les autres et créant une sorte de grammaire et de vocabulaire 
essentiels de la peinture.

Installation de 11 monochromes, série des monochromes en 12 couleurs, huiles sur panneaux, 2015.



Monochrome n°3 : sens H., du vermillon à l’orange, huile sur intissé marouflé sur panneau, 16x 20 cm, 2015.

Monochrome n°15 : sens A. H., du vermillon au rouge écarlate, huile sur intissé marouflé sur panneau, 16x 20 cm, 2015.

Monochrome n°10 : sens H., du turquoise au bleu primaire, huile sur toile marouflée sur panneau, 45,5 x 45,5 cm, 2014.



Déclinaison chromatique, sens anti-horaire et horaire, 2 séries de 12 dessins, crayons de couleur sur papier, chacun 25 x 32,4 cm, 

2015.

2. Déclinaisons chromatiques

Cette série de 24 dessins résultent de la même étude systématique du cercle chromatique - la superposition 
giratoire des différentes couleurs – mais cette fois avec les moyens du dessin : papier et crayons de couleur.

L’utilisation d’un papier à grain permet de créer une trame qui accroche la couleur de façon non uniforme. 
Les couleurs croisées à chaque couche donnent une impression de tissage intime, chacune d’entre-elles 
apparaissant par-ci, par-là dans les «mailles».

Les couleurs sont disposées au sein d’une forme circulaire qui peut faire penser à un spot de lumière, à la 
lune et aux astres, à la symbolique de l’univers ou de son monde intérieur (symbolique du cercle dans les 
mandalas, les roses des cathédrales gothiques), à une unité formée de toutes les composantes de la diversité 
intimement tissées et en constante évolution.

Déclinaison chromatique, sens anti-horaire, 2 séries de 12 dessins, crayons de couleur sur papier, chacun 25 x 32,4 cm, 2015.



3. Couleurs et lumière

Légèreté de couleurs aériennes et éthérées

Etude sur la décomposition de la lumière.

Cette recherche repose sur l’utilisation du cercle chromatique en 24 gradations de couleurs et s’inspire des 
différents phénomènes lumineux tels arc-en-ciel, irisation, aspect ondulatoire, images rémanentes, halos, 
éclats...

Chaque œuvre comporte la totalité des couleurs comme si une vraie beauté ne pouvait être créée qu’à la 
condition que chaque composante ait sa place et sa nécessité. Couleurs tour à tour mouvantes, se fondant, 
se recomposant en une infinité de teintes aux limites indistinctes ou prenant un caractère plus graphique 
dans des formes organiques, ondulantes ou poétiques.

Les modulations chromatiques

Le travail prend ainsi la forme de «modulations chromatiques» réalisées avec 24 crayons de couleurs différentes 
sur papier. En associant ce médium cher aux petits enfants au grain particulier du papier, j’aimerais parvenir à 
créer quelque chose de vibrant, vivant, lumineux, respirant, éthéré et cosmique qui aurait le pouvoir magique 
de nous reconnecter avec nos rêves les plus enfouis et l’essence lumineuse de notre être.

Modulation chromatique 3, crayons de couleur sur papier marouflé sur dibond, 98 x 84 cm, 2015.



Modulation chromatique 2, crayons de couleur sur papier marouflé sur dibond, 107,1 x 97,1 cm, 2015.

Modulation chromatique 2, crayons de couleur sur papier marouflé sur dibond, 107,1 x 97,1 cm, 2015.



Modulation chromatique 10 et 9, crayons de couleur sur papier marouflé sur dibond, 86 x 100 cm, 2016.

Modulation chromatique 9, crayons de couleur sur papier marouflé sur dibond, 86 x 100 cm, 2016.



Modulation chromatique 5, crayons de couleur sur papier marouflé sur dibond, 108 x 98 cm, 2015.



Modulation chromatique 11, 12, crayons de couleur sur papier, 100 x 120 cm, 2016.

Triptyque modulation chromatique 11, 12, 13, crayons de couleur sur papier, 100 x 120 cm, 2016.



Triptyque modulation chromatique 11, 12, 13, crayons de couleur sur papier, 100 x 120 cm, 2016 (détails).



Modulation chromatique 14, crayons de couleur sur papier marouflé sur dibond, 100 x 110 cm, 2018.



Modulation chromatique 15, crayons de couleur sur papier marouflé sur dibond, 200 x 100 cm, 2017-18.



Halo chromatique n°1, cercle chromatique en 24 couleurs, crayons de couleur sur papier, 100 x 109 cm, 2016.

Les halos

Cette série de halos présentant chacun une dominante de teinte différente est également basée sur 
l’exploration systématique du cercle chromatique en 24 parties. Le processus est le même que pour les 
Déclinaisons chromatiques ou que pour les Monochromes en 12 couleurs, et consiste en une  superposition 
ordonnée et graduelle de 24 graduations de couleur en commençant par des teintes différentes (jaune, orange, 
rouge, violet, bleu, vert). Le cercle chromatique utilisé reposant sur les conceptions d’Itten (3 primaires, 3 
secondaires).
  
La forme du halo permet de combiner deux pendants de mon travail : à la fois exploration systématique et 
rigoureuse des cercles chromatiques et à la fois recherche d’une respiration faite de légèreté et de luminosité ;
géométrie parfaite du cercle et radiance d’une aura ; rigueur et sensibilité.
 
L’ordonancement des superpositions et mon état d’ouverture ou de crispation intérieure influencent fortement 
le résultat : radiance parfaite (rare!!!) ou assombrissement de certaines parties, cercle imparfait, contrastes 
plus marqués.

La forme de la série avec une déclinaison de couleur permettra de créer un dialogue avec la série des 
Déclinaisons chromatiques.



Halo chromatique n°2, cercle chromatique en 24 couleurs, crayons de couleur sur papier, 100 x 109 cm, 2019.

(œuvre entière et détail)



Halo chromatique n°3, cercle chromatique en 24 couleurs, crayons de couleur sur papier, 100 x 109 cm, 2019.

(œuvre entière et détail)



Les auras et les étoiles : le cercle, le point, rayonnement

Aura verte, crayon de couleur sur papier, 20 x 20 cm, 2019.

Auras, crayons de couleur sur papier, 15 x 15 cm chacune, 2018.



Auras et étoiles, crayons de couleurs sur papier, damier de 40 dessins, 20 x 20 cm chacun, 2019.

Etoile verte, crayons de couleur sur papier, 20 x 20 cm, 2019.



Les espaces vibratoires monochromes

Se focaliser sur une même teinte et en traduire le caractère, le ressenti intérieur qu’elle peut offrir, par d’infimes 
et infinies nuances. Cela dans de grands formats permettant de communier et de se perdre dans la couleur.

Espace vibratoire bleu céleste, crayons de couleur sur papier, 200 x 100 cm, 2019.



4. Petites études de couleur : jaune, violet, bleu

Ces petites études de couleur sont quelque chose d’infiniment simple. Je collecte des couleurs sur des 
végétaux où la couleur sur laquelle je me concentre est présente. Je fais l’exercice de reproduire le plus 
fidèlement possible les différentes teintes de chaque plante de façon à obtenir une sorte de nuancier. 
J’associe ensuite différentes couleurs d’un même végétal que je superpose sur des petits formats en laissant 
chaque nuance apparaître sur les bords. Au-delà des questionnements de la théorie des couleurs  (Comment 
associer des couleurs ? Quels rapports de couleurs ? Comment gérer les limites : frontière faible, presque 
ton sur ton ou frontière forte, très contrastée) ;  ce travail devient comme un «code-barre» révélant l’identité 
colorée d’une plante au-delà de sa forme.

Cette approche tient dans la nécessité, essentielle pour moi, de m’approprier un champ d’exploration coloré 
de plus en plus large, d’encoder par l’expérience de nouvelles données dans mon ressenti physique.

Petite étude « jaune », châton de saule 1, 2, etc, huile sur panneau, 12 x 20 cm, 2016.



Petite étude « jaune », châton de saule 1, 2, huile sur panneau, 12 x 20 cm, 2016.

Petite étude « jaune », châton de saule 3, huile sur panneau, 12 x 20 cm, 2016.



Petite étude « jaune », crocus, 1, 2, 3, 4, huile sur panneau, 12 x 20 cm, 2016.

Petite étude « violet », iris, huile sur panneau, 12 x 20 cm, 2016.



Petite étude « jaune », rose jaune, 1, 2, 3, huile sur panneau, 12 x 20 cm, 2016.

Petite étude « violet », digitale, huile sur panneau, 12 x 20 cm, 2016.



5. Core

«  Les images de la rondeur pleine nous aident à nous rassembler sur nous-
mêmes, à nous donner à nous-mêmes une première constitution, à affirmer notre 
être intimement, par le dedans. Car du vécu du dedans, sans extériorité, l’être ne 
saurait être que rond. » Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, 1957.

Les Core sont un peu comme les cernes de croissance d’un arbre, chaque anneau étant une nuance ajoutée 
à la constitution de notre personnalité tout au long des expériences de vie. Chaque organisation est différente 
et révèle des caractéristiques plus ouvertes ou fermées, plus sombres ou plus lumineuses. Ces Core sont 
tous imparfaits dans leur réalisation à main levée, ils sont comme une donnée brute.
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Expositions

- Stéphanie DEFAYS, Cosmogonies, Société libre d’Emulation, Liège, du 08.11 au 15.12.2018.

- GALERIE QUAI4 - HORS LES MURS - 07.09 - 09.09.2018 
Galeries et Centres d’Art s’exposent au Musée 
La Boverie, Liège

- des dessins, Léon WUIDAR, Anne Marie FINNE, Stéphanie DEFAYS, Marie-France BONMARIAGE, Gérald 
DEDEREN, Valérie VOGT, Charles-Henry SOMMELETTE, Mégane LIKIN, Quai4 galerie, Liège, du 24.08.2018 
au 22.09.2018

- Stéphanie DEFAYS / Jean Georges MASSART, Quai4 galerie, Liège, du 26.05.2017 au 02.07.2017

- Parcours d’artistes printanier, Stéphanie DEFAYS / Serge GANGOLF, Stéphanie Defays atelier, Verviers, 
mai 2017 et Catalogue vivant, exposition collective, La Villa Sauvage, Ensival, mai-juin 2017

- Librarty, Le livre dans tous ses états, Bibliothèques de l’ULg, du 14.03 au 14.12.2017

- GALERIE QUAI4 - HORS LES MURS - 03.06 - 05.06.2016 
Galeries et Centres d’Art s’exposent au Musée 
Gérald DEDEREN . Stéphanie DEFAYS . Aïda KAZARIAN 
Marie-Jo LAFONTAINE . Jacky LECOUTURIER . Doris SCHÄLLING/Jorg ENDERLE 
Salle Saint-Georges, Féronstrée 86, Liège

- Filles de papier, Stéphanie DEFAYS, Anne-Marie FINNE, Claudine PETERS-ROPSY, Quai4 galerie, Liège, 
du 26.02.2016 au 26.03.2016.

- De l’Académie (ESAVL) à la Châtaigneraie, La Châtaigneraie, Centre wallon d’art contemporain, Flémalle, 
du 05.02 au 20.03.2016

- Masters salon 2015. Anvers – Bruxelles – La Haye – Gand – Liège. Peintures. Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten Antwerpen, octobre 2015 et Grand Curtius, Liège, novembre 2015.

- Chromatismes, exposition de fin d’études à l’ESAVL, Galerie Nadja Vilenne, juin 2015.

Etudes

- licence en histoire de l’art et archéologie avec distinction à l’ULg (spécialisation époque contemporaine)
(1998-2002)
- master spécialisé avec distinction en peinture à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège (ESAVL)
(2011-2015)

Pédagogie

- agrégation de l’enseignement secondaire supérieur en histoire de l’art (AESS) (2003-2004)
- pédagogie d’animation sur la couleur, Okhra, conservatoire des ocres et de la couleur, Roussillon (2016)
- formation d’animateur plasticien aux Ateliers d’Art Contemporain à Liège (2005).



Formations complémentaires

- séminaire de couleurs de Félix A. D’Haeseleer, mars-avril 2016 (2016)
- initiation à l’art-thérapie

Expériences professionnelles

- collaboratrice au Musée du Petit Format d’Art Contemporain à Nismes (emploi actuel)
- enseignement : remplacements à l’Académie des Beaux-Arts de Namur (atelier de peinture adulte : Dinant 
et Ciney)
- création et animation de stages pour les enfants « Les ateliers de Maxime et Héloïse »
- coordinatrice qualité et responsable de la communication à l’IMEP (Ecole Supérieure des Arts)
- collaboratrice aux Musées Communaux de Verviers



Ses œuvres produisent des brouillards d’arcs en ciel, des brumes 
décomposant la lumière et recomposant les couleurs de la nature. Les 

supports de ses dessins semblent sans limite et se fondent dans les murs 
ouvrant à l’infini les frontières entre l’espace et l’œuvre installée...

 
Marianne Brück, juin 2017.

Il y a ses dessins aux crayons de couleurs qui tissent de délicates vibrations 
par de savants cheminements en transparence. Il y a aussi ses petites 

peintures très minimalistes. Exposées côte à côte, elles confient à l’espace 
blanc d’alentour un réjouissant halo chromatique.

Roger Pierre Turine, Arts libre, juin 2017.




