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Exposition espace Jean de Joigny 
La peinture à la croisée du tissu, rétrospective de Chantal Morillon 

du 9 décembre 2017 au 21 janvier 2018 
 

 
Autodidacte, Chantal Morillon a toujours été attirée par les arts. Arrivée à Paris en 1968, elle fréquente toutes les 
galeries et expositions tout en lisant des revues d’art, forgeant sa culture artistique.  
Elle développe une activité professionnelle dans le milieu du stylisme avec de grands noms, tels que Dior ou Saint-
Laurent. De cette première expérience elle crée des maquettes d’impression pour tissu.  
 
Découvrant la soie et le tissu, la répétition des formes et les motifs géométriques, elle ne cessera de les utiliser dans 
sa démarche artistique.  
 
S’essayant à différentes techniques, Chantal Morillon a expérimenté l’acrylique, la gouache, le pastel, l’huile, le 
collage, la sculpture... L’œuvre, inspirée de la peinture abstraite, transmet la joie de vivre à travers des couleurs 
flamboyantes et une diversité de motifs et de formes importante.  
Lorsqu’elle s’installe dans l’Yonne pour se consacrer à la peinture contemporaine, elle trouve de nouvelles sources 
d’inspiration au cœur de l’Atelier Cantoisel à Joigny. La plasticienne sera chargée des activités de ce lieu. Elle exercera 
avec passion son travail, lui permettant de côtoyer de grands artistes contemporains, nourrissant sa production 
artistique. 
 
Cette rétrospective intitulée La peinture à la croisée du tissu retrace un cheminement artistique des plus diversifiés : 
la délicatesse de la soie rencontre le geste pictural alors que l’élégance de la haute couture occasionne une 
métaphore graphique. Entre les couleurs lumineuses, les 
lignes géométriques et les motifs répétés, Chantal Morillon 
invite le spectateur dans une traversée singulière.  
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