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la  pause
pastel 
50 x 65 cm - 1980

pierre  solitaire
huile sur toile 
20 x 20  cm - 1995

la  pause
pastel 
50 x 65 cm - 1980

pierre  solitaire
huile sur toile 
20 x 20  cm - 1995



Colette Levine est une fée.
Une fée travestie en peintre talentueuse qui regarde tranquillement et chaleureusement le monde. Dans 
le choix de ses sujets, c’est notre quotidien qu’elle nous rend transformé : objets assemblés, paysages 
paisibles ou tourmentés, nus pudiques... ce regard ajoute de la beauté et de l’harmonie à ce que nous 
avons sous les yeux. 
Colette ne se contente pas de transformer son pinceau en baguette magique, révélant des campagnes 
solitaires et les ombres d’un soleil bienveillant, des murs où les fenêtres masquent des intérieurs par 
elle rendus mystérieux et attirants ; elle possède l’autre qualité de toute fée digne de ce nom, c’est un 
optimisme ravageur. Un optimisme blindé et contagieux qui rend tous ses projets vivants ; elle entraine 
ainsi celles et ceux qui ne s’y attendaient pas le moins du monde dans ses excursions artistiques. Je suis 
une de ses victimes, ô combien consentante, d’un de ses projets : celui de rapprocher les voisins, d’ouvrir 
les portes entre les êtres humains qui se saluant tous les jours, ignorent tout les uns des autres. D’offrir 
à ceux qui se côtoient le bonheur de découvrir les peintures, les sculptures, les objets insolites hors des 
circuits balisés, par ceux qui ne se rencontrent ordinairement qu’à la sortie des écoles et à la caisse de la 
supérette du coin. D’une conversation tranquille autour de sa table est née la plus belle histoire d’amitié 
qui m’ait été donné de vivre.
Colette m’a fait découvrir les artistes de mon quartier, qu’elle-même ne connaissait pas tous mais qu’elle 
H�Z\�KtUPJOLY�L[�LU[YHPULY�n�ZVU�WYVQL[��(Y[PZ[LZ�KtI\[HU[Z�L[�HY[PZ[LZ�JVUÄYTtZ��KL�TVKL�K»L_WYLZZPVU�
variée, tous ont noué entre eux et parfois avec leur voisinage des relations d’amitiés, d’entraide. Avec elle 
j’ai poussé des portes cochères, dans des rues hors de mon parcours habituel, des librairies lointaines, 
des jardins insolites, j’y ai trouvé de belles choses et de bien belles personnes. L’aventure dure maintenant 
depuis quelques années et mon cheminement à ses côtés s’enrichit. 
Colette Levine est une artiste au sens classique, attachée à transmettre son art et à nous rendre la vie plus 
belle mais c’est l’humanité qui se dégage de ses peintures, de ses « arrangements » et de sa vie qui me la 
rend si précieuse et me touche le plus.
Françoise Filoche



les deux modèles
pastel 
70 x 55 cm - 2000

belle journée
pastel 
80 x 65 cm - 1998

le soir tombe
pastel 
65 x 50 cm - 2009

reflet
pastel 
40 x 20 cm - 2000

les deux modèles
pastel 
70 x 55 cm - 2000

belle journée
pastel 
80 x 65 cm - 1998

le soir tombe
pastel 
65 x 50 cm - 2009



le petit bronze
pastel 
80 x 65 cm - 1985

la musique
pastel 
80 x 80 cm - 1998

dialogue
pastel 
80 x 75 cm - 1990

la musique
pastel 
80 x 80 cm - 1998

dialogue
pastel 
80 x 75 cm - 1990



le matin
pastel 
100 x 75 cm - 1980

sarabande
huile sur toile 
73 x 54 cm - 2011



Colette Levine est née à Paris, où 
elle vit et travaille dans son atelier. 
Après des études artistiques 
chez André Lhote (Montparnasse, 
1954) puis chez Yves Hersent (La 
.YHUKL� *OH\TPuYL�� � ���� L[� LUÄU�
chez Robert Lesbounit (Place 
des Vosges, 1960) elle entame 
une recherche autour du corps 
et de sa lumière. Puis elle aborde 
le paysage et la nature dans une 
facture plus ouverte, plus colorée 
V��SLZ�MYVU[PuYLZ�LU[YL�SL�ÄN\YH[PM�L[�
l’abstraction disparaissent, laissant 
la couleur et le trait s’exprimer de 
façon plus éclatée.
Elle renouvelle l’art du portrait 
(fusain, sanguine, pastel, huile) 
dans son atelier et participe à de 
Nombreuses expositions en France 
et à l’Etranger.

le manteau noir
huile sur toile 
81 x 65 cm - 2011

Colette Levine est née à Paris, où 

elle vit et travaille dans son atelier. 

Après des études artistiques 

chez André Lhote (Montparnasse, 

1954) puis chez Yves Hersent (La 

.YHUKL� *OH\TPuYL�� � ���� L[� LUÄU�
chez Robert Lesbounit (Place 

des Vosges, 1960) elle entame 

une recherche autour du corps 

et de sa lumière. Puis elle aborde 

le paysage et la nature dans une 

facture plus ouverte, plus colorée 

V��SLZ�MYVU[PuYLZ�LU[YL�SL�ÄN\YH[PM�L[�
l’abstraction disparaissent, laissant 

la couleur et le trait s’exprimer de 

façon plus éclatée.

Elle renouvelle l’art du portrait et du 

paysage au fusain, à la sanguine, au 

pastel et à l’huile dans son atelier.



grand sommeil
pastel 
50 x 65 cm - 2010

chemin faisant 
pastel 
65 x 50 cm - 2010



le vieux hangar
huile sur toile 
100 x 73 cm - 1995

le petit déjeuner
pastel 
65 x 50 cm - 1990



la jupe rayée
pastel 
80 x 100 cm - 1996

verdure
pastel 
65 x 50 cm - 2010



ophélie
pastel 
100 x 75 cm - 1985

Corps de pierres
huile sur toile 
65 x 80 cm - 2012

petits cailloux
pastel 
30 x 30 cm - 2013

ophélie
pastel 
100 x 75 cm - 1985

Corps de pierres
huile sur toile 
65 x 80 cm - 2012



fantaisie du  voyageur
pastel 
55 x 75 cm - 2007

Aussi érotiques qu’elles soient, les 
poses ne livrent pas ses sujets à 
notre seule convoitise. Colette Levine 
apporte à ses tableaux la densité 
nécessaire à la sublimation. 
Etienne Ribaucour - Ouest France 

(…) Quant à Colette Levine, la 
pratique du pastel confère à ses nus 
une sensualité toute charnelle. (…)
La Gazette de Drouot - Novembre 

Si toutefois réalisme il y a, il serait 
comparable à celui d’un écrivain 
comme Colette, à supposer que 
soit permise cette incursion de la 
littérature dans le domaine de l’art. 
Simone Bonnardin - La Côte des Arts 



l’été
huile sur toile 
50 x 50 cm - 2013

sur le sable
huile sur toile 
65 x 81 cm - 2013



intimité
pastel 
80 x 75 cm - 1988

intimité
pastel 
80 x 75 cm - 1988

Exposition Personnelles

1968 : Galerie Ror Volmar - Paris

� ���!�([LSPLY�:HPU[�:LIHZ[PLU���7HYPZ̸
1978 : Galerie du Bost - Paris 

� ���!�734���+LH\]PSSL̸
� ���!�.HSLYPL�*HYHJ[uYLZ���7HYPZ̸
� ���!�.HSLYPL�3L�)H[LH\�3H]VPY���7HYPZ̸
1983 : La Maison des Arts et Loisirs - Thonon les Bains 

� � �!�([LSPLY�*OHIYL\PS���7HYPZ̸
�  ��!�(IIH`L�KLZ�=H\_�KL�*LYUH`���+HTWPLYYL̸
1992 : Arte Viva – Levallois

1995 : Galerie des Remparts - Le Mans 

2002 : Galerie Claire de Villaret - Paris 

2003/2004 : Librairie Les Alizés - Paris 

2004 : Mairie du Ier arrondissement - Paris 

2007 : Espace Marie Thérèse Cochin - Paris 

2008 : La Table d’Aligre – Paris

2010 : Atelier Odette Larzac – Paris

2011 : Librairie des Gâtines – Paris

2012 : Espace culturel hapimag – Paris

2012 : «Le Beffroi des artistes du 1er» - Paris

2013 : Galerie Am Rathaus - Berlin 

2013 : Galerie Couteron - Paris



passage
pastel 
83 x 75 cm - 1992

Exposition Collectives

1971 : Galerie Raspail - Paris

1979 : Centre Culturel Chaillot Galliera

1979 : Galerie du Bost - Paris

1981 : Musée du Lac - Nernier - Haute-Savoie 

1982 : Galerie Anna Diguisto - Genève (Suisse)

1983 : Galerie de La Platone - Paris 

1986 : Galerie Parcours - Paris 

1989 : Galerie Brou - Decazeville

1995 : Galerie Klostermühler - Hude - Brême (Allemagne) 

�  ��!�.HSLYPL�(Y[L�=P]H���3L]HSSVPZ̸
1996 : Galerie Casajur «Groupe Tendances» - Cordoue 

1996 : Monastère Santa Maria - Avila (Espagne)

1997 : «Les années Lesbounit» Espace Tristan Bernard

1998 : «Quatre Peintres» Espace Tristan Bernard - Paris

1999 : Galerie Arte Viva - Levallois 

�����!�3H�MLTTL�L[�ZH�ZLUZ\HSP[t®�([LSPLY�A���7HYPZ̸
2005 : «Le Tango» Galerie Arte Viva - Levallois

2006 : «Se vêtir» Galerie Arte Viva - Levallois

��� �!�)VUQV\Y�SH�-YHUJL®���(I\�+OHIPL�̸
2009 : Carrousel du Louvre - Paris 

2009 : «Hauts les murs» Espace Commines - Paris 

2011 : «Pigments» - Bastille design center – Paris 

2012 : Marie Laurencin et les artistes - Paris

2012 : Atelier DeBussy - Paris 

2013 : Galerie Couteron - Paris

passage
pastel 
83 x 75 cm - 1992

Salons : Jeune Peinture – Salon d’Automne – Dessin et Peinture à l’eau – Salon Contemporaines

Collections Particulières : Autriche – Espagne – Grèce – France

Acquisitions : � ���7YtZPKLUJL�KL�SH�9tW\ISPX\L�-YHUsHPZL�WV\Y�SH�7YtZPKLUJL�KL�SH�9tW\ISPX\L�.YLJX\L��JHKLH\_�VMÄJPLSZ�LU[YL�,[H[Z�
En permanence... 

Galerie Couteron - Paris ; Arte Viva – Levallois ; Galerie Nadine Granier – Albi ; Galerie de la Palette d’Or – Paris ; Galerie Renita Schnorr - Berlin



l’oreiller sous l’arbre
huile sur toile 
60 x 95 cm - 1988

derrière le bouquet
pastel 
67 x 50 cm - 2013



Corps de pierres
huile sur toile 
65 x 80 cm - 2012

petits cailloux
pastel 
30 x 30 cm - 2013

esquisse
pastel 
80 x 65 cm - 1995

petits cailloux
pastel 
30 x 30 cm - 2013
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GALERIE COUTERON

16, rue Guénégaud

75006 Paris

Tél: +33 (0) 143 256 249

contact@galerie-couteron.com

www.galerie-couteron.com

Du mardi au samedi: 14h à 19h

Sur RDV au: +33 (0) 661 866 114

Métro Odéon - parking Mazarine

exposition !
du 17 septembre au 13 octobre 2013!
!
vernissage!
Jeudi 19 octobre à 18h00!

Site web de l’artiste: www.colette-levine.com!


