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Anne Dubost emprunte à l’expressionnisme l’emportement du geste. 
Ses coulures de peinture projetées ou échouées sur la toile entraînent 
la composition dans un mouvement joyeux. Les dessins et les 
épreuves au pastel de l’artiste constituent le prélude à la création de 
ses huiles dont le flou semble s’inspirer de la technique de l’aquarelle 
et de l’évanescence de ses effets.  
La transparence est ainsi au cœur de ces portraits féminins aux allures 
sensuelles et romantiques. Les cheveux flamboyants et tourbillonnants 
au vent, ces personnages arborent avec discrétion leur énergie et leur 
pouvoir de séduction. Dynamisés par des touches spontanées 
réalisées à la brosse, les compositions à l’atmosphère nostalgique 
prennent des couleurs d’antan. Les visages, timides et sereins à la fois, 
libèrent un parfum de vacances. 
L’intention véritable d’Anne Dubost est à lire entre les lignes. La 
suggestion est en effet au cœur de sa démarche qui balaye les 
couleurs et les matières pour envelopper les sujets d’un halo. Ces 
mouvements circulaires, présents dans les peintures, entraînent les 
personnages de l’artiste dans une danse qui exacerbe sa palette 
tournoyante, ses tonalités et ses contrastes pleins d’énergie. Une 
œuvre lumineuse qui contient toutes les vibrations du monde, ou selon 
les mots de Régis Broustet « une palette de couleurs virevoltantes tel 
un bouquet de feu d’artifice ». 
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Anne Dubost borrows the impulsive gesture from expressionism. As 
her drips of paint are projected or dropped on the canvas they direct 
the composition in a joyful direction. The artist's drawings and pastel 
prints constitute the prelude to creating her oil paintings, which contain 
a kind of blurriness that seems to stem from a water colour technique 
and from the evanescence of her effects.   
Transparency is therefore at the heart of her feminine portraits with 
their sensual and romantic lines. Her characters, with their flamboyant 
and whirling hair, discreetly display their energy and their seductive 
power. Her compositions take on a nostalgic atmosphere with colours 
from another time, rendered dynamic through the artist's spontaneous 
strokes made with a brush. The faces, which are both timid and serene, 
give off a feeling of holidays. 
To find Anne Dubost's true intention one must read between the lines.  
The suggestion is indeed at the heart of her process, which spreads 
colours and textures in order to envelope the subjects with a halo. 
These circular movements, present in the paintings, lead the artist's 
characters in a dance that exacerbates the spinning palette, its 
tonalities and the contrasts packed with energy. A luminous work that 
contains all the vibrations of the world or, in the words of Régis 
Broustet, "a palette of spinning colours, much like a bouquet of 
fireworks". 
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