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Nelly Buret est une artiste plasticienne française née en 1955, vivant 
actuellement à Angers et enseignant à Paris. 

Titulaire d'un DSAA textile et communication et d'un doctorat en arts 
plastiques sur le thème de « l’enveloppe des corps, déplacement des limites
». Nelly Buret a également suivi les cours de gravure de l'école des Beaux-
Arts de Tourcoing et d'Angers, ainsi qu'à Paris ceux de l'école Duperré et de 
l'atelier ADAC.

J’ai le souci de regarder la réalité qui gît sous le visible

Son travail polymorphe arpente les médiums de la gravure à l'écriture, en 
passant par le dessin, la photographie et l'édition de livre d'artiste. Dans ses
oeuvres, Nelly Buret tente de rendre visible les invisibles en représentant ce
qu'elle appelle des « lieux de l'envers émergeant ». Ses dessins reprennent 
des éléments constitutifs d'un lieu, d'une histoire, d'une sensation afin d'en 
donner une forme, des frontières et une identité graphique. 

La gravure constitue la part essentielle de mon activité mais elle est
étroitement liée à l’aquarelle et aux carnets que je trace d’intricables signes

qui jouent avec le regard et infusent des présences 

Sa pratique qu'elle qualifie de « géologie picturale » commence souvent 
par des croquis de lieux visités et dessinés dans des carnets de voyages qui 
constituent une source d'inspiration permanente.

J’esquisse  en archipel  des matières flottantes qui racontent mes états
d’âme, mes histoires familiales mais aussi la vibration du ciel, le vacillement

de l’eau, le bruissement de la terre 
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Expositions     :

2014
Angers, Place du Lycée, Atelier/galerie de terre et d’eau

Angers, Galerie Dynasties Chine
Saint Brieuc, Maison Louis Guilloux

Saint Brieuc, galeries de L’Espe et de l’Askoria
2012

Roubaix, Musée La Piscine
Roubaix, galerie du Bureau d’Art et de Recherche

Lille, galerie de l’Espace du Dedans
2008

Laval, Espace de l’Orangerie
2006

Saint Rémy la Varenne, galerie Courant d’Art
Roubaix, galerie Carnet plus ultra

2005
Rochefort sur Loire, marché de la poésie

Roubaix, galerie des lisières
2003

Chamallières, triennale mondiale d’estampes
2002

Rueil Malmaison, espace Renoir
Ruel Malmaison, espace Ermitage

Angers, théâtre municipal
2001

Dammarie les Lys, centre d’art contemporain
Rueil Malmaison, espace Ermitage

2000
Oslo, galerie Kunst I Skole

1999
Oslo, galerie d’art contemporain Kunstlubben

1979
Rabat, centre culturel français
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Editions courantes     :
(les illustrations sont de Nelly Buret)

« La poésie est facile » collaboration avec Olivier Bourdelier : éditions l’idée 
bleue (nov 2006)
« Monodie pour un deuil » collaboration avec Mohammed El Amraoui : 
éditions Dana (oct 2006)
« Dans la main du vent » collaboration avec Chantal Couliou : éditions Soc 
et Foc (oct 2007)
«  Le sourire du scarabée » collaboration avec Luce Guilbaud : éditions La 
Renarde Rouge (avril 2014)

Les éditions     ENTRE 2        ont été créées par Nelly Buret en 2004.
5 collections se sont mises en place :

- Collection « à fleur 2 peaux »,impression jet d’encre  de 50 exemplaires, 
format 10X20 – 12 pages.
- Collection « souffle 2 soi »,livre d’artiste avec texte inédit et gravure 
couturée de Nelly Buret,  format 20X20 – 3 pages – 10 exemplaires
- Collection « lisière 2 soi »livre d’artiste : la rumeur du mur ,texte de Jean-
Loup Philippe et gravure de Nelly Buret (2 séries) – format 25X25 – 20 
exemplaires
- Collection « taquin 2 tant », impression jet d’encre de 50 exemplaires,  
format 21X29,7 à déplier  –/texte illustré (photographie, encre)
- Collection « trace 2 silence », livres d’artiste intimistes et inédits avec les 
images de Nelly Buret – format 15X20 – 10 pages – 5 exemplaires

Concours     :
2006
imprimé textile pour Elisabeth de Senneville
« Graver la lune » Gravicel – Lille
2003
« A côté de la plaque » Gravicel – Lille
2002
« Grave-moi la puce. » Gravicel – Lille
Lauréate prix Corot-Rueil Malmaison.
« L’érotisme et les jardins », festival international des jardins de Chaumont 
sur Loire avec Marc Fontenelle et Stéphanie Buttier, paysagistes.
1975
Indigo - Lauréate textile d’habillement - Lille
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