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isabel tronçon est née dans le bruis- 
sement de Mai 68 dont elle a hérité un grand 
parfum de liberté.

Elle peint depuis l’âge de 18 ans, son matériau 
est l’abstrait, son arme le couteau, son condi-
ment l’huile.

Quelle alchimie entre peinture et écologie, 
une équation que Isabel tente d’aborder à 
travers cette exposition.

On sait que les territoires d’Outre-mer 
abritent des richesses naturelles exception- 
nelles, notamment un fort niveau  
d’endémisme de leur biodiversité qui est 
menacé, une perte de leur couvert végétal 
originel. L’art se doit d’être dans le combat  
d’une défense d’un environnement malmené.  

L’idée d’alternative peut aussi provenir de 
l’art.

Aujourd’hui un cri se soulève pour la défense  
de l’environnement.

isabel tronçon, artiste peintre s’inscrit  
dans ce combat-là avec les armes  
d’une poétique de la couleur, un art rebelle.

Elle s’est servie de matériaux de récupé- 
rations, des chutes de teck, de poirier,  
de pin en vue de façonner « un art de  
l’imparfait » comme le définit Malraux.

Nous sommes déjà dans une contrainte  
« de la sobriété énergétique » !

La beauté fragile du monde nous oblige.

Technique _ 
Huile sur lin, sur bois, acrylique, pastel et technique mixte (ajout de matières, collages)

Expositions individuelles _ 
2018   Aux Deux Gouttes, Village de la Poterie, Trois-Îlets, Martinique

2017    Chapelle de Kervalet, Batz-sur-mer, France 
Galerie Tout’ Koulé, Village de la Poterie, Trois-Îlets, Martinique

2016 - 2018    Office Municipal de la Culture et des Loisirs du Robert, Le Robert, Martinique

2016    Le Vin l’Art et Vous, Ducos, Martinique

2013 - 2014 - 2016 - 2018    Bibliothèque Schœlcher, Fort-de- France, Martinique

2012 - 2015    Centre culturel du Rivière-Salée, Rivière-Salée, Martinique

2012 - 2017    Musée du Père David, Le Diamant, Martinique



Contacts  _ 
téléphone : 0696 41 61 77 
www.artquid.com/isabel.troncon  
Mail : isabel.troncon@gmail.com  
www.facebook.com/isabel.troncon

Expositions collectives _ 
2018 à 2020   Concept Store Gallery Dauphine, Paris, France

2017 à 2022   Concept Store Gallery, La Baule, France

2016 - 2017    Galerie Beauté du Matin calme, Paris, France 
5th Base Gallery, Londres, Grande-Bretagne  
New-York space in Art, New-york, états-Unis  
Hotel Dorint, Dusseldorf, Allemagne 
Galery K, Tokyo, Japon 
M Gallery, Séoul, Corée du Sud

2015 à 2017    Pool Art Fair Martinique, Fort-de- France, Martinique

2015    Marché d’Art Contemporain du Marin, Le Marin, Martinique
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En bref _ 
Pratique la peinture depuis plus de 35 ans

Acquisition des notions et techniques de peinture à travers les ouvrages dédiés à l’Art

Centres d’intérêt _ 
Passionnée de lecture, littérature antillaise, les titres des tableaux sont issus de cette dernière

Intérêt pour les actualités économique, sociale, sociétale, culturelle françaises et mondiales

Amoureuse des voyages, musées, galerie d’arts, expositions, concerts de jazz, latin- jazz,  
biguine-jazz, sources d’inspiration pour la création

Fervente de décoration d’intérieur

Intérêt pour les nouvelles technologies de l’information et de la communication


