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Autant qu’elle s’en souvienne Annick Étrillard-Houguet a toujours aimé dessiner et peindre. 
« D’abord sur mes cahiers d’école ! J’adorais aussi les cartes de géographie qu’il fallait 
colorier. » La passion des arts plastiques ne l’a jamais quittée, menant aussi en parallèle une 
carrière dans l’art de la composition florale.

Aujourd’hui retraitée, elle s’est fait, au fil des ans, un nom dans le monde des artistes peintres 
régionaux. « La peinture est un moyen d’expression, un exutoire, un langage sans mots, mais 
avec des formes et des couleurs », confie l’artiste autodidacte. Un voyage, un événement… 
Confinement, déconfinement, re-confinement, elle confesse avoir été marquée par la crise que nous 
vivons.

Les dernières toiles traduisent ses émotions ressenties face à cette douloureuse période. « Je peins 
ce que je ressens, ce que je suis. Je n’aime pas expliquer mes œuvres auxquelles je donne 
cependant un titre. Je laisse libre cours à l’interprétation du spectateur. Je préfère ainsi qu’il 
entre dans la toile par l’émotion, la puissance de son ressenti ou par son propre imaginaire. »

Annick Etrillard-Houguet manie avec talent des techniques aussi diverses que les acryliques, 
mortiers, enduits, lancer d’acrylique, couteau, éponge. Pour marquer son installation récente dans ce
quartier treilliérain proche du centre-ville, « pendant le confinement du printemps dernier, j’ai 
distribué 100 mini-toiles de 10x10 cm. Famille, amis, voisins… Je leur ai demandé de faire ce 
qu’ils voulaient sans se prendre la tête. » Aujourd’hui, c’est une œuvre collective de 76 toiles de 
toutes techniques (feutre, crayon, peinture, collages etc.), qui témoignent d’univers très divers.

Samedi 19 et dimanche 20 décembre : « Déconfin’Art », expo-vente et portes ouvertes de l’atelier
d’Annick Étrillard-Houguet, de 14 h à 18 h 30, 9, rue Jean-Paul-Sartre (stationner sur le parking du 
collège du Haut-Gesvres). L’exposition présente également quelques créations picturales de sa fille 
Charlotte. Accès limité à six personnes à la fois, port du masque obligatoire. Contact : tél. 
06 33 29 88 47 ; courriel : annick.etrillard@gmail.com :


