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e L’œuvre : « Le doute »

Anne Dubost aime beaucoup travailler les scènes de coulisses, 
d’attente, de pression avant un spectacle par exemple. Ce sont des 
instants de la vie où les failles de l’être humain transpirent. 
Dans cette toile, l’artiste peintre veut transcrire ce sentiment de 
doute et d’incertitude face au regard de l’autre. Elle voulait cette 
femme incertaine malgré sa beauté, doutant d’elle-même et de tout 
ce qui l’environne. 
Les femmes peintes sont toujours un peu adolescentes dans leurs 
attitudes. Anne Dubost s’interresse beaucoup à l’intériorité des 
personnages et à la fugacité de la vie. Ses modèles sont toujours en 
mouvement et fragiles. 
«Le doute» est parti uniquement d’une attitude, le personnage  a été 
créé autour de cet élément.

La peinture «Le doute» est une peinture à l’huile sur toile.

L’artiste : Anne DUBOST

Née à Cherbourg en 1966, Anne DUBOST a suivi un enseignement 
artistique à l’école Auguste Renoir, et dans de nombreux ateliers 
réputés afin d’acqérir une liberté totale dans son travail.

Ses épreuves au pastel ont été un prélude essentiel à la création de ses 
huiles actuelles. Ses recherches picturales s’orientent essentiellement 
sur la suggestion et le mouvement, tendant de plus en plus à 
épurer ses sujets et jouer avec cette écriture qui lui est propre et qui 
dynamise tant ses tableaux. Une palette de couleurs virevoltantes qui 
nous attire vers ses compositions figuratives à la contemporanéité 
heureuse.
Sa technique est spontanée, le trait est vif et l’artiste aime jouer avec 
la couleur qui accentuera la fraîcheur de ses personnages.

Au-delà des apparences, et peignant tout ce qui l’émeut, elle parvient 
à transmettre cette émotion qui l’habite et qui tout simplement nous 
touche. 

Comme elle, sa palette est douce et harmonieuse, son trait de 
pinceau vif, et elle nous emmène dans ce monde coloré et sans cesse 
en mouvement qu’elle aime tant. 

Distinctions

   2015 : Prix Univers des Arts Mennecy (91)
   2014 : Prix du jury Saint Germain les Corbeil
   2013 : Prix Joël Garcia Saint Germain les Corbeil
   De 1997 à 2012 : Professeur de peinture
    1997 : Nomination aux rencontres méditerranéennes de Lourmarin    
            (Vaucluse)
   1994 : Prix Public Salon de Saclay (Essonne)
   Prix des jeunes à Descartes (Indre et Loire)
   Prix du Public à Fontenay le Fleury (Yvelines)
   Grand Public de la ville d’Orchies (Nord)
   Prix des Pyrénées Médaille d’argent (Aude)
   1993 : 1er Prix Salon de Bayeux (Calvados)
   1er Prix Salon de Lisieux (Calvados)
   1er Prix Salon de Saint Marcel (Eure)
   1992 : Nomination Salon des Artistes Indépendants de Rouen
   1991 : 5ème prix revue «Artistes et Techniques»
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Prix de la ville 2015 - Anne DUBOST


