
« Le rêve bleu »
Crayon de couleur - 36 x 34 cm



« Nemo »
Crayon de couleur - 41 x 32 cm

Révélateur d’âmes

Je vous invite à partager ma vision unique de l ’âme animale au travers de mes 
portraits au crayon de couleur qui, bien au-delà d’une simplicité hyperréaliste, 
révèlent une intention de toucher à la réalisation divine de chaque être en 
donnant vie à la matière.

« Le crayon est mon médium et je suis le médium de mon sujet. Liée par cette promesse, je le « Le crayon est mon médium et je suis le médium de mon sujet. Liée par cette promesse, je le 
caresse inlassablement jusqu’à en révéler l ’âme unique et singulière. »caresse inlassablement jusqu’à en révéler l ’âme unique et singulière. »



PRIX ET DISTINCTIONS

Depuis 2016, Corinne Dupeyrat collabore avec la Maison Hermès

Lauréate du concours Golden Turtle (Russie)

1er prix exposition « Croqu’ cheval »

Signature Member de la Society of Animal Artists (Etats-Unis)

Prix d’excellence du jury, 52ème exposition de la Society of Animal Artists (Etats-Unis)

Prix du Portfolio, 2ème et 5ème prix de dessin Ex Arte Equinus (Angleterre)

Signature Member de Artists for Conservation  (Canada)

Prix de la presse du 6ème Salon d’Art, Nature, Animaux

« Psyché »
Crayon de couleur - 46 x 36 cm

« C’est par un dialogue intime avec l’animal que j’en 
révèle la beauté vivante. »



MÉDIAS

Cheval Magazine n°565
Décembre 2018

Cheval Pratique
Octobre 2016

« The Contemporary Art of Nature : Mammals »
E. Ashley Rooney - Mars 2015

Documentaire « En toile de fond » 
Equidia - Mai 2014

Mayfair Magazine
Mai 2013

Cavalière n°9
Décembre 2007 / Janvier 2008

« Le livre des artistes contemporains » 
éd. La Gazette des Arts - Mai 2007

Equus Les Chevaux n°62
2005

Emission « Artcheval » 
Equidia - Septembre 2003

« Marguerite »
Crayon de couleur - 39 x 31 cm

« Je dévoile au spectateur ma vision singulière de chaque créature comme en 
témoignage de la richesse de notre Terre. »



EXPOSITIONS MAJEURES

Qatar Prix de l’Arc de Triomphe
Chantilly, France

Equis Art Gallery
New-York, États-Unis

Salon d’Automne
Champs Elysées, France

Ar(t) Cheval Off
Saumur , France

Wildife Artist of the Year 
Londres, Angleterre

Artists for Conservation Festival
Vancouver, Canada

Society of Animal Artists
Hiram Blauvelt Art Museum, États-Unis

Art en Capitale
Grand Palais, France

Salon National des Artistes Animaliers
Bry s/Marne, France

« Sublime désir »
Crayon de couleur - 38 x 51 cm

« Je le caresse délicatement de la mine de mes crayons jusqu’à l’instant magique 
où il a la courtoisie de s’incarner sur le papier. »



+33 (0)6 08 18 04 44+33 (0)6 08 18 04 44
corinne.dupeyrat@gmail.comcorinne.dupeyrat@gmail.com

corinne-dupeyrat.comcorinne-dupeyrat.com


