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Marie Cayre - Artiste peintre et portraitiste 

Présentation artistique : 

Je suis une artiste peintre et portraitiste de 36 ans née à Albi et domicilié à 

Villefranche d’Albigeois.  

Depuis mon plus jeune âge j’ai développé une certaine facilité à m’exprimer 
par le dessin. Ma passion a évolué autour du monde de la bande dessinée et 

du dessin animé. 

J’ai suivi plusieurs stages pendant mon adolescence ; peinture à l’huile et 

l'aquarelle chez Casimir Ferrer à St Juéry (81) et chez Claude Nicaud et 

Sylvie Cosnié à St Antonin Noble Val (82). J’ai aussi abordé la peinture 

chinoise, la poterie, la mosaïque,… 

Pendant mes 4 années d’études en arts 
plastiques et en arts appliqués à Toulouse, 

j’ai appris à affirmer mon trait et à 
développer ma créativité. J’ai obtenu son 

BTS en design graphique en 2002. 

-------------------------- 

Depuis juin 2014, j’ai décidé de vraiment 
reprendre les pinceaux. J’ai choisi d’y 
consacrer tous mon temps et en janvier 

2015 je me suis déclaré à la maison des 
artistes en tant qu’artiste peintre.  

Je travaille essentiellement d’imagination ou me sert de mes croquis et de 

mes photos. Mon thème préféré reste la femme, j’exprime sur la toile, sa 
sensualité et ses émotions. Dans un style figuratif j’explore leurs états 
d’âmes et montre mon envie de retour aux sources, à la nature, à la 

simplicité et aussi à la femme libre et insoumise. J’apprécie le mystère qui se 
dégage autour de la féminité, de la matrice, du féminin sacré... Je trouve 

différente manière de l’exprimer, en faisant évoluer mes couleurs et mon 
style. 

Mes tableaux sont exécutés en majorité à la peinture acrylique sur toile. 

Mais je travaille aussi l’aquarelle, l’encre de chine et le pastel.   
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Parcours artistiques : 

2017 

 12 février au 04 mars : Exposition personnelle à la brasserie Du Parc à 

Albi. 

 11 et 12 février : 8eme salon d’expression libre de Marssac sur Tarn. 

 3, 4 et 5 février : Exposition de peintures, sculptures et photographies 

de Réalmont. 

2016 

 18 décembre : Marché de Noël de Villefranche d’Albigeois. 

 11 décembre : Marché de Noël de Tanus. 

 2 et 3 décembre : Marché de Noël de Frouzins. 

 04 au 30 octobre : Expo Évolution, exposition personnelle à la 

médiathèque de Villefranche d’Albigeois. 

 1er octobre : Invitée à exposer lors des Mascarades d’Alban. 

 15 au 25 septembre : Sélectionnée pour participer au 44eme salon 

d’Automne à Colomiers. 

 6 juillet au 3 aout : Exposition des artistes locaux à la médiathèque de 

Villefranche d’Albigeois. 

 4 juin au 9 juillet : Exposition avec Arnaud K au Bar le Jean Jaurès à 

Castres. 

 30 avril au 17 mai : Concours expositions, la liberté vue par les 

artistes à l’Église St Michel de Lescure d’Albigeois. 

 16 et 25 avril : 57eme salon des peintres du Gallacois à Gaillac. 

 18, 19 et 20 mars : Sélectionnée pour participer au Salon d’art 

contemporain, Artoulouse’Expo, avec Clémence Caruana, à l’Espace 

Diagora de Toulouse / Labège. 

 2 au 31 mars : Exposition avec Fabienne Combes à l’Espace du 

Castelviel à Albi. 

 27 février : Les Arts Ensemble, marché exposition à la salle du Pigné 

d’Albi. 

 13 et 14 février : 7eme salon d’expression libre de Marssac sur Tarn. 

 5, 6 et 7 février : Exposition collective de peinture, sculpture et 

photographie à Réalmont. 

2015 

 13 décembre : Marché de Noël de Cadalen. 

 12 décembre : Marché de Noël de Burlat. 

 6 décembre : Marché artisanal de Noël à Monestiés. 
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 3 et 4 décembre : Marché de Noël de Frouzins. 

 22 novembre : Marché des artisans créateurs de St Sulpice. 

 19 et 20 septembre : Invitée à exposer pour les journées du patrimoine 

à Labastide Denat. 

 6 septembre : Foire exposition du Ségala à Tanus. 

 Du 15 aout à mi-novembre : participation aux marchés 

hebdomadaires de Cordes, Réalmont et St Juéry. 

 28 aout : Marché nocturne d’arts et d’artisanats à Puygouzon. 

 31 juillet au 13 aout : Exposition Viv’Arts en compagnie de Frédéric 

Rouanet, Christine Reckea et Fabienne Combes à l’église St Michel de 

Lescure d’Albigeois. 

 20 au 28 juin : 19eme festival d’arts plastiques à Labastide de Levis. 

 4 au 19 juillet : 15eme salon des artistes indépendants du Tarn à 

Vénes. 

 19 juillet : Invitée à exposer à la salle de la mairie pour la foire de pays 

de Villefranche d’Albigeois. 

 2 au 28 mars : Expo en Duo avec Fabienne Combes à la médiathèque 

de Villefranche d’Albigeois. 

2014 

 7 décembre : Marché de l’Avent à Montredon Labessonié. 

 8 au 30 novembre : Sélectionnée pour participer au Salon d’Automne à 

Albi. 

 Juillet : Exposition des artistes locaux à la médiathèque de 

Villefranche d’Albigeois. 


