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Une artiste rêveuse...

     Corine PERIER est née à Paris en 1964. Encouragée 
dès son jeune âge, elle a fait ses études aux Beaux-arts. 
Sa sensibilité artistique lui a toujours fait apprécier la 
beauté inhérente au mystère, et c'est naturellement 
qu'elle s'initie tout d'abord à la restauration de tableaux 
pour en comprendre tous les secrets. 
 
Riche de son expérience, elle décide en 2006 de se 
consacrer entièrement à sa propre peinture et 
d'exposer son travail. Ses peintures représentent  des 
animaux surréalistes, dans des paysages dépeuplés. A 
travers ses tableaux, elle aborde le problème 
contemporain de la disparition des espèces, sur une 
planète en mutation. 

 
Influencée par les techniques des maîtres flamands, elle ajoute une touche d'étrangeté à ses 
œuvres, en peignant un monde onirique où cohabitent chimères et rêves d'enfant. 
Portraits d'animaux, jouets anciens, livres rares, elle recrée dans son atelier son propre 
monde, puisant son inspiration dans ses lectures et dans ses rêves. 
 
Oiseaux, félins... c'est toute une faune qui se croise, au mépris des lois de l'histoire naturelle, 
mais avec la plus grande simplicité...Corine PERIER peint à l'huile sur panneaux de bois. Elle 
utilise la technique ancienne des glacis qui consiste à superposer de fines couches 
transparentes de peinture et de vernis. Cet art lui permet d'allier la finesse du trait et la 
luminosité des couleurs pour obtenir ce rendu unique de représentation de la faune. 
 

*** 
 
     Corine PERIER was born in Paris in 1964. Encouraged from her young age, she studied at 
the Beaux-Arts. Her artistic sensibility has always made her appreciate the inherent beauty of 
the mystery, and naturally she first initiated painting restoration to understand all the secrets 
of paintings. 
 
Rich in experience, she decided in 2006 to devote herself entirely to her own painting and 
exhibiting her work. Her paintings depict surreal animals in depopulated landscapes. Through 
her paintings, she deals with the contemporary problem of the disappearance of species on a 
planet in flux. 
 
Influenced by the Flemish masters'technique, she adds a touch of strangeness to her works, 
painting a dream world where fantasies and child dreams live together. 
Animal portraits, old toys, rare books, she recreates in her studio her own world, drawing 
inspiration from her readings and in her dreams. 
 
Birds, wildcats... it's a wildlife crossing, regardless of the laws of natural history, but with the 
greatest natural... She paints in oil on wood panels in thin layers and glosses to get the 
desired result. She lives and works in Paris, where she usually sells her artwork through 
shows or galleries. 



Témoignages

     Imaginez-vous, perdus dans des ciels infinis avec des créatures ‘’chats-pies’’, des ‘’lapins-
lémuriens’’, ou d’autres chimères. Leurs yeux d’onyx, de lapis-lazuli, d’opale ou de rubis, 
nous dévisagent et nous interrogent sur notre destinée.  
 
Vous êtes dans la peinture de Corine Perier. 
 
Cette artiste peint des voyageurs aux yeux immenses. Ces regards captent la moindre 
vibration de nos rêves, de notre passé et de notre avenir. 
A condition de s’ouvrir à eux, ils sont les témoins d’un univers prometteur à apprivoiser. 
 
Un monde étrange et beau prend forme sous le pinceau de cette ‘’peintresse’’ inspirée ; un 
monde au charme, à la fois ineffable et magique... 
 
Bravo ! 
 
Agnès Boulloche 
Peintre 
 
 

*** 
 

 
     
      Imagine yourself lost in some endless sky with some “Cat-Magpie” creature, “Rabbit-
Lemur” or further chimaeras. Their onyx eyes, lapis lazuli, opal or ruby, stare at us and 
wonder about our destiny. 
 
You are into the Corine Perier’s painting. 
 
This artist paints some huge eyes travelers.  All this eyes attract our attention to our dreams 
vibration, of our past and future. 
If you are open-minded, they would be the witness of a promising universe you would have to 
tame. 
 
A beautiful and strange world takes shape with the brush of this inspirited painter; an 
universe with an ineffable and magical charm.  
 
Bravo! 
 
Agnès Boulloche 
Painter 



     Quel  plaisir pour moi de présenter le travail de Corine Perier.  
 
En découvrant ses peintures, j’ai été immédiatement séduite par l’élégance voilée et le 
mystère de ses chimères.  
Comme un murmure venu d’un univers fantastique, ses créatures peuplent son monde de 
façon si naturelle, si surréaliste qu’elles dépassent le rêve.  
Dans un monde inconnu, hors du temps, le spectateur incrédule fait face à ces créatures mi-
oiseaux mi-mammifères. Elles sont au croisement de deux espèces, qui créent un bestiaire 
fantastique « nature contre nature ». 
Sans prêter attention à leurs caractères uniques, elles s’exposent en êtres supérieurs et 
émerveillent ceux qui les contemplent. 
 
C’est toute la force narrative de l’art de Corine Perier, qui en un clignement d’œil, dévoile 
une facette inexplorée de la nature. 
 
Daniela De Giorgi Petkovic, 
Expert en art  
 
 

*** 
 
 
 
     So it comes to a friend to present the work by a respected painter: Corine Perier.  
 
I can remember the first time I have seen her paintings; I was immediately enchanted by the 
elegance and mystery of her chimaeras.  Her animals populate her world so vividly. It seems 
to me more than a dream, as if it is the result of a fantasy just whispered. 
 
It is in an undefined time and place. The disbelief spectator encounters birds with mammal’s 
head, entities of “nature against nature”.  
They show off their forms with an unprecedented ease, typical of a superior being. They leave 
anyone who stops to gaze at their sight in a state of wonder and ecstasy. 
 
This is the magic of the narrative power conveyed by Corine's art. In a blink of an eye, she 
unveils us a world as natural as we have never seen before. 

 

Daniela De Giorgi Petkovic, 
Art expert  



     Ma découverte des peintures de Corine Perier n’est pas le fruit du hasard ; C’était un jour 
où j’étais à la recherche d’un univers apaisé.  
Dans les œuvres de Corine Perier, on retrouve un cortège de créatures fantastiques. Elles 
défilent sous nos yeux, délicatement peintes à l’huile dans une subtile alliance de couleurs et 
de vernis.  
Cette nature en mutation surréaliste et onirique exprime la compassion, le désir et la 
résignation. Assurément ses créatures ont une âme perceptible au tréfonds du regard.  
Ses œuvres ne représentent pas de simples portraits d’animaux, elles sont des allégories de 
la vie dans une réalité bouleversée.  
Ses peintures nous parlent de la création de la vie et de son extinction. Ces deux aspects 
sont étroitement liés, et tentent de s’adapter à un monde moderne et versatile.  
 
Ses animaux fantastiques pourraient être les descendants d’une lointaine nature disparue, à 
moins qu’ils ne soient l’annonce d’une espèce à venir.  
 
Mark Dylan Sieber  
Critique d’Art. 
 
 

*** 
 
 
 
     It is no accident that today's efforts to escape the harshly pragmatic have brought me to 
the portfolio of French artist Corine Perier. 
 
Corine Perier unfolds her fantasy "phylum" of oils on wood panels, deftly layering diluted oils 
and glosses. 
Her delicately surreal depictions of nature's dreamlike mutations speak of compassion, 
longing, and acceptance. Her creatures at once have souls: the reveal is in their eyes. 
She is quick to admit that her images are not portraits, but rather her own vision of life in a 
disturbed world. 
It is inevitable, then, that her paintings spark discussion of both creation and extinction. The 
two are divinely intertwined in the adaptability of all life-forms in such a volatile, modern 
world. 
Her images are teeming with a spirit, longing, and an inherent wisdom. They could be some 
ancient progeny of nature that sadly couldn't survive. Or they could be some vision of what 
might be in a next future… 
 
Mark Dylan Sieber  
Art Critic. 
      



Aux portes du désert,  
55 x 46 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





L’heure de l’oiseau,  
45 x 55 cm 
Huile sur bois, oil on wood panel





Collier de plumes,  
55 x 46 cm
Huile sur toile, oil on canvas





Boule de neige,  
65 x 54 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





Le sphynx,  
73 x 60 cm
Huile sur toile, oil on canvas  





Souvenirs de soleils,  
81 x 65 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





Apparition,  
55 x 46 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





Chat Perché,  
55 x 46 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





Double jeu,  
61 x 50 cm 
Huile sur bois, oil on wood panel





Tombé du ciel,  
61 x 50 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





Le passeur,  
55 x 46 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





Le messager,  
65 x 54 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





Le funambule,  
20 x 23 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





Le secret du grand ours chat,  
92 x 73 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





Le coureur du ciel,  
61 x 50 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





Les yeux du ciel,  
33 x 24 cm
Huile sur bois, oil on wood panel





© Copyright. Les images et les textes de ce catalogue sont protégés. Tous les droits sont 
réservés à la Galerie Montmartre et à l’artiste Corine Perier. 

 

 

Galerie Montmartre  
 
     Située sur la place du Tertre, la Galerie Montmartre accueille, autour de Dalí, Picasso ou 
Chagall, une sélection d’œuvres d’artistes contemporains. 
 
La Galerie Montmartre souhaite s’affirmer grâce à une programmation variée,  comme un 
lieu à part pour les amateurs internationaux d’art.  
 
Nos galeristes vous invitent à découvrir notre collection, vous guidant par leur expertise et 
leurs conseils professionnels. 
 
 
 
 
 
Galerie Montmartre 
11, Place du Tertre 
75 018 Paris 
Tél. : +33 (0)1 55 79 94 02 
Fax : +33 (0)1 42 64 93 17 
galerie@daliparis.com 
www.daliparis.com 
 
(Ouvert Tous les jours de 10h à 18h30.) 
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