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BIOGRAPHIE 
2008 - 2017 

 Exposée dans les galeries 
Art Espace à Nantes (44), 
Port en Drô à Carnac (56) et 
de l'Iroise à Douarnenez (29) 

 Expositions à la galerie 
associative L'Arrivage à 
Troyes (10) et à la salle de la 
Filature de l'Office de 
Tourisme de Gouville-sur-
Mer (50) 

 Expositions personnelles à 
la conciergerie du Château 
de Regnéville à Regnéville-
sur-Mer (50) et à la galerie 
Luka à Cancale (35) 

 1er prix de peinture au 
31ème Salon du Val de Cher à 
Saint-Victor (03) et au 58ème 
Salon des peintres du 
Bocage à Flers (61) 

 Expositions dans les 
galeries Mona Lisa à Paris 
(75), Place des Arts à Caen 
(14) 

 Participations au Salon 
Violet à Paris (75) et à la 
Biennale de Tinchebray (61) 

2002 

 1ère exposition à l'Espace 
Simone de Beauvoir à 
Nantes (44) 

1958 

 Naissance à Rennes (35) 
	 

 
 
 
Originaire de Rennes, Papail est installée depuis plusieurs années dans la 
commune normande de Regnéville-sur-Mer, où elle peut s'adonner à la 
représentation de son sujet de prédilection, les paysages marins. Économiste 
de formation et mère au foyer, elle débute son apprentissage artistique à 
l'aube des années 2000, en s'inscrivant à des cours de loisirs qui lui 
permettront de s'essayer à différentes techniques. Ses premiers travaux, 
réalisés à l'aquarelle et au pastel à l'huile, lui donneront rapidement l'envie de 
s'essayer à la technique de la peinture à l'huile. 
Bien qu'intéressée par l'ensemble des mouvements artistiques qui ont 
participé à l'écriture de l'histoire de la peinture, "ce sont deux grands peintres 
[qui lui] ont permis d'accéder à ce qu['elle] fait aujourd'hui : Paul Gauguin 
(1848-1903) pour la couleur et Nicolas de Staël (1914-1955) pour le couteau". 
Ainsi, au moyen d'une palette lumineuse et contrastée, l'artiste exécute ses 
sujets de façon intuitive. Équipée de ses couteaux et animée par le potentiel 
sensible qui se dégage des panoramas qu'elle aime à observer, Papail 
interprète son environnement d'après son "envie irrépressible de mettre en 
couleur et en touches, les paysages qui, par leurs lignes graphiques, leur 
lumière, leur infini, [l]'émeuvent". Jouant avec la composition chimique de la 
matière picturale qui, selon la quantité de diluant qu'elle choisit d'ajouter à son 
mélange de pigments, lui permet de travailler sur une surface picturale plus 
ou moins fraiche, Papail retranscrit sur sa toile la multitude des nuances et 
luminosités qui baignent les côtes de la Manche, tel un poète qui 
composerait, jour après jour, une nouvelle ode à l'intention de sa bien-aimée. 
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Born in Rennes, Papail has been living for the past few years in the town of 
Regnéville-sur-Mer in Normandy where she spends her time depicting her 
favourite subject, the seascapes.  She is a trained economist and a stay at 
home mom who began her training in art at the beginning of the 2000s when 
she signed up for a class for fun that would enable her to practice various 
techniques.  Her first works, made with watercolours and oil pastels, quickly 
made her want to try oil painting. 
Although she is interested in all artistic movements that participated in writing 
the history of painting, "there are two great painters that guided her to make 
the kind of art she makes today: Paul Gauguin (1848-1903) for colour and 
Nicolas de Staël (1914-1955) for spatula work". 
Thus, using a luminous and contrasted palette, the artist makes her subjects 
based on intuition. Papail uses a spatula and is driven by the sensitive 
potential that comes from the panoramas that she likes to look at. She 
interprets her environment following her "irrepressible desire to capture 
landscapes with colour and touches, as she is moved by their graphic lines, 
light and their infinitude." Papail plays with the chemical composition of the 
pictorial material, which, depending on the amount of diluent she decides to 
add to the mix of pigments, makes it possible for her to work on a more or 
less fresh pictorial surface. She transcribes the myriad of clouds and shards 
of lights that bathe the coast of the Channel on her canvas, much like a poet 
who might choose to compose an ode, day after day, to his loved one. 

 
PAPAIL 
	 

BIOGRAPHY 

2008 - 2017 

 Exhibited at the Art Espace 
galleries in Nantes (44), Port 
en Drô in Carnac (56) and at 
the Iroise in Douarnenez (29) 

 Exhibitions at the 
collaborative gallery 
L'Arrivage in Troyes (10) and 
the Filature room at the 
Tourist Office in Gouville-sur-
Mer (50) 

 Solo shows at the 
caretaker's lodge at the 
Château de Regnéville in 
Regnéville-sur-Mer (50) and 
the Luka Gallery in Cancale 
(35) 

 1st place in painting at the 
31st Fair in Val de Cher in 
Saint-Victor (03) and the 58th 
Painter's fair of Bocage in 
Flers (61) 

 Exhibitions in the Mona 
Lisa Gallery in Paris (75), and 
Place des Arts gallery in 
Caen (14) 

 Participated in the Salon 
Violet in Paris (75) and the 
Biennial in Tinchebray (61) 

2002 

 1st exhibition in the Espace 
Simone de Beauvoir in 
Nantes (44) 

1958 

 Born in Rennes (35) 
	 


