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Huiles sur toiles
 

Galeries
Galerie 115, du 7 au 14 Février 2019, Saint-Quentin.

Challenge artistique à la Galerie des Arts Plastiques des Batignolles du 8 au 22 
Juin 2018, rue Darcet, PARIS 17ème.

Exposition collectives 

• Salon des peintres du Touquet-Paris-plage, avec l’APAPCO, du 30 mai au 2 
juin 2019.

• ArtShopping DEAUVILLE, 20-22 avril 2019.

• SENLIS ARTFAIR 2019, 27-31 mars 2019, Eglise Saint Pierre à Senlis.
• SENLIS ARTFAIR 2018, 26-30 septembre 2018, Eglise Saint Pierre à Senlis.
• Salon des peintres du Touquet-Paris-plage, avec l’APAPCO, du 10 au 13 mai 

2018.
• Hotel de ville de Valenciennes, avec les artistes indépendants de 

Valenciennes, du 20 au 25 Avril 2018.
• Château de Nieppe, du 16 au 18 Mars 2018.

http://www.brunocoquellepeintre.com


• Salon d’arts plastiques de Lieu-Saint-Amand, du 23 au 25 Mars 2018.
• «  Art en fête  » avec les artistes indépendants de Senlis, du 13 au 17 

Décembre 2017.
• Participation aux journées portes ouvertes des ateliers d’artistes (POAA) les 14 

et 15 Octobre 2017.
• Douchy-les-Mines, du 13 au 15 Octobre 2017, avec le groupement artistique 

Lourchois.
• Exposition à Lourches, invité d’honneur du groupement artistique lourchois 

(GAL) du 5 au 8 Octobre 2017.
• Créa’tivales 2017 de Bavay, les 23 – 24 Septembre 2017.
• Salon des peintres au palais des congrès du Touquet, 25-28 Mai 2017, avec 

l’association APAPCO.
• Le printemps des artistes à Lavaqueresse (02450) les 20 et 21 Mai 2017.
• Exposition des «  artistes indépendants  » à l’Hôtel de ville de Valenciennes 

avec obtention d’un prix.

Expositions personnelles

• Galerie 115, Saint-Quentin, du 7 au 14 Février 2019.
• Hôtel de ville de Cambrai, 22-23 Décembre 2018.
• Hôtel de ville de Cambrai, 16-17 Septembre 2017.
• La Gentilhommière à Artres, de décembre 2016 à Septembre 2017, également 

en 2006. 
• « L’intendance » à Valenciennes, du 13 Février au 25 Mai 2017.
• Rue de la monnaie à Lille, chaque dimanche, d’Octobre 2016 à 2017.

• Office du tourisme d’Etaples-sur-mer du 02 au 29 Janvier 2017.
• Restaurant LE PORTHOS, Lille, novembre 2016 _ Février 2017.
• Salon Blanc de l’hôtel de ville de Cambrai, sur le thème «  La couleur 

d’abord ! » du 20 au 22 décembre 2014.
• Exposition à Lille, place Louise de Bettignies.



• Galerie Schèmes à Lille.
• Restaurant « la cave aux fioles » 39 rue Gand 59000 Lille du 30 Janvier 2009 

au 28 février 2009.
• Galerie des Expositions Pablo Picasso, Denain, 2009.

Références bibliographiques

• «  L’info Lourches  » du premier semestre 2018, n°25, page 21, Vendredi 6 
Octobre 2017, « Vernissage du GAL ».

• Le p’tit Douchynois du 3 novembre 2017, n°383, page 16, «  Les ateliers 
d’artistes ont 20 ans! ».

• Journal La Voix du Nord, 3 Octobre 2017, par Alain Ledrole  : «  Bruno 
Coquelle sera l’invité d’honneur des artistes du cru», édition de Valenciennes.

http://www.lavoixdunord.fr/232991/article/2017-10-03/bruno-coquelle-sera-l-invite-d-
honneur-des-artistes-du-cru

• Journal « La Sambre » du vendredi 13 octobre 2017, page 7, « exposition de 
Bruno Coquelle » dans le cadre des portes ouvertes des ateliers d’artistes.

• La Voix du Nord, 16 Septembre 2017 « Bruno Coquelle expose à la mairie, 
ce week-end »  n°23258, Cambrésis, 22ème page.

• Journal « l’Observateur du Cambrésis», « L’exposition de Bruno Coquelle à 
découvrir ce week-end  », Cambrai à la une, du jeudi 14 Septembre 2017, 
n°1511, page 8, par Joce Hennequin.

• Journal Nordmag du 25 Janvier 2017 :      « Bruno Coquelle : Un Expert 
Coloriste attiré par la lumière », par Marion Dupuich               http://nordmag.fr/
home/?p=6323

• Interview télévisée sur mag+ lecambrésientv du 19 Décembre 2014:

https://www.youtube.com/watch?v=bU0N4awrCVw      (6ème minute). 
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Publications

Cotation dans «  la cote des peintres 2018  » du guide AKOUN  :  http://
www.akoun.com/ARTIST/coquelle_bruno

Rédaction et publication de ma thèse «  L’artiste peintre: ses risques, ses 
contraintes » disponible en ligne :
http://www.theses.fr/1993LIL2M324 

 
Facebook  https://www.facebook.com/coquelle.peintre 

Instagram  

 
Plongez dans l’univers de Bruno Coquelle, artiste émergent:

Avant tout coloriste , Bruno joue sur la musicalité des 
nuances.

Passionné de musique classique, il peint depuis l’enfance sous l’influence de son grand-
père, peintre et professeur d’art.

Sa vie fut partagée entre le clair-obscur du Nord et le soleil de la Méditerranée qu’il adopte 
rapidement.

Coloriste, il énergétise la matière en pâte puissante et dynamique au gré de ses pinceaux, 
couteaux et truelles.

Peintre par atavisme, ses toiles audacieuses trouvent leur musicalité dans un figuratif qui 
se joue des apparences du réel pour toucher le sensible.

Ce langage poétique est un véritable hommage animiste à toute la nature.

Une âme d’enfant préserve son sens aigu du merveilleux, qui nourrit les toiles prolifiques 
d’un amoureux de la mer.

Le guide Akoun lui décerne une cotation officielle pour l’ensemble de ses œuvres.

http://www.akoun.com/ARTIST/coquelle_bruno
http://www.akoun.com/ARTIST/coquelle_bruno
http://www.theses.fr/1993LIL2M324
https://www.facebook.com/coquelle.peintre


Mise en situation :


