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DOMINIQUE SALMON
DOSSIER DE PRESSE

L’exposition Dominique SALMON est une manifestation itinérante proposée par l’association Pollen  - artistes 
en résidence à Monflanquin en partenariat avec la ville de Tonneins et le Centre culturel Paul Dumail.

La manifestation s’articule au programme « LIRE LA VILLE » ouvert aux élèves des écoles primaires, des collèges 
et lycées du département du Lot-et-Garonne. En s’appuyant sur la découverte, l’observation, la lecture et 
l’analyse de leur environnement proche, « LIRE LA VILLE » encourage l’ouverture culturelle des élèves et le 
lien avec le contexte environnant. Il aborde les domaines de la littérature, du patrimoine, de l’environnement, 
de l’architecture et des arts plastiques, au croisement de plusieurs disciplines et s’appuie sur les programmes 
scolaires en histoire, en géographie, en français, en arts plastiques…

CENTRE CULTUREL PAUL DUMAIL - TONNEINS
1er février - 3 mars 2017

POLLEN - MONFLANQUIN 
17 mars - 5 mai 2017

4 4 2 2, Dominique SALMON, acrylique sur toile,  89x116 cm, 2004 



DÉMARCHE

Le travail de peinture de Dominique SALMON met en avant des objets et équipements anodins qui nous 
entourent, dans les villes notamment. Les multiples équipements de nos voies publiques sont incontournables 
et invisibles à la fois. Incontournables parce qu’ils conditionnent tout mouvement, tout déplacement dans la 
ville. Ils autorisent, interdisent, canalisent... En cela leur présence et leur rayonnement sont considérables. 
Invisibles parce qu’ils disparaissent en tant qu’objet derrière leur fonction.

Dominique SALMON rend à ces objets leur image perdue, leur existence en tant qu’éléments physiques et 
esthétiques. Elle tente de faire un état des lieux du paysage urbain qui conditionne tacitement nos parcours 
et déplacements.

L’artiste propose une peinture minimaliste, révélant les lignes qui lui semblent essentielles, supprimant le 
superflu. Elle photographie l’espace urbain, à la recherche de lignes et de formes. La photographie est ensuite 
transformée sur ordinateur : retouchée, recadrée, épurée. Seuls certains éléments sont sélectionnés, pour leur 
forme générale, pour leur ligne et leurs interactions. Les lignes et formes conservées sont stylisées, épurées, 
leur couleur est supprimée ou remplacée. L’image obtenue numériquement est ensuite reproduite sur la toile. 
La peinture est l’étape finale d’un long travail effectué sur l’image. La facture de la peinture est « clinique », 
aseptisée, industrielle. 

49, Dominique SALMON, acrylique sur toile, 100 x 100 cm, 2004



BIOGRAPHIE

Dominique SALMON vit et travaille à Bordeaux.
www.dominiquesalmon.fr / do.salmon@gmail.com

EXPOSITIONS
2014 « Plan de Montage », Bourse du Travail, Bordeaux.
2013  OOO, Fabrique POLA.
2012 « Melting Point », Exposition collective et résidence, Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos,  
 Mont de Marsan.
2010  Art Chartrons, Bordeaux.
 Pecha Kucha, 308, Bordeaux.
2009  Salon artshopping , Art-sweet-art, Paris.
 Accrochage swisslife, Art-sweet-art, Paris.
 Vente aux enchères, AIDES, galerie Yvon Lambert, Paris.
 Accrochage Pola, Bordeaux.
 « Mutations d’office », exposition collective, Mont de Marsan.
 Elysées Biarritz, Paris.
2008  Pol’artshop, Bordeaux.
2007  Rectorat de Limoges.
2006  Galerie du Mascaret, Blaye.
2005  Galerie Triptyque, Bordeaux.
2002  Installation Socoremo, Bordeaux.
 Mise en valeur de la marque Sikkens, Bordeaux.

COMMANDE
2016 Oeuvre de collaboration avec Elise Morilhat, « Le triomphe de Zéphyr », installation d’une   
 suspension sur la façade de la pouponnière du CDEF de la Gironde, Eysines.

OEUVRES COLLECTIVES
2016 Création collective, « Kubelec », oeuvre visuelle et sonore, Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux.
2015 Projet artistique pour une MECS, réalisation d’une oetuvre immersive, « Salix Metallica »,    
 Bordeaux.
2014 Création collective, « La constellation du Scolopendre », Fête des jardins de Bègles.
2014 Projet artistique pour une MECS, réalisation d’une installation, «Tu n’es autre que moi-même»,   
 Bordeaux.
2013 Projet artistique pour une MECS, réalisation d’un FlipBook, Bordeaux.

AUTRE
2014 Création de l’association Pavonis Mons.
2007 Création de L’association Pointbarre, Membre de la Fabrique Pola, Bordeaux.



CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES 

CENTRE CULTUREL PAUL DUMAIL
Avenue François Mitterrand 
47400 TONNEINS
05 53 84 50 88

Ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée libre et gratuite.

ASSOCIATION POLLEN - ARTISTES EN RÉSIDENCE À MONFLANQUIN
25 rue Sainte Marie 
47150 MONFLANQUIN
05 53 36 54 37 / mediation@pollen-monflanquin.com

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et sur rendez-vous.
Accueil de groupes, de classes, visites guidées...
Entrée libre et gratuite.
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