
Simonne L'HERMITTE 

Artiste	  peintre	  	  
Professeure	  à	  L’Ecole	  supérieure	  d’Arts	  graphiques	  et	  de	  designs,	  	  

Studio	  «	  CREA	  »	  à	  Paris	  	  

simonnelhermitte@gmail.com	  
simonnelhermitte.com	  

Formation	  :	  

1964	  :	  école	  des	  beaux	  arts	  Rouen.	  

1967-‐1970	  :	  école	  des	  Beaux	  arts	  Paris	  université	  Saint	  Charles,	  Sorbonne	  Paris.	  

1968-‐1972	  :	  création	  décors,	  costumes	  et	  mise	  en	  scène	  pour	  le	  cirque	  Sabine	  Rancy.	  

1972	   :	   CAPES	   d'arts	   plastiques	   création	   livres	   pour	   enfants	   :	   URSULE	   GAZON	   éditions	   Louis	  
Magnard.	  

1972-‐2002	  :	  enseignement	  arts	  plastiques	  Rouen	  et	  Paris	  lycée	  et	  collèges.	  

1975	  :	  création	  de	  robes	  pour	  le	  couturier	  Louis	  Feraud.	  

1976	  :	  création	  d'un	  Wilm	  avec	  Nadine	  Puissesseau-‐	  

	  Exposition	  galerie	  du	  grand	  cerf	  Evreux.	  

1978	  :	  	  bi-‐	  admission	  à	  l’agrégation	  d'arts	  plastiques.	  

1981	  :	  Création	  du	  premier	  ouvrage	  de	  pédagogie	  des	  arts	  plastiques	  éditions	  Louis	  Magnard.	  

1984	  :	  second	  livre	  de	  pédagogie.	  

Créations	  -‐	  Expositions	  	  nationales	  et	  	  internationales	  -‐	  Enseignement	  :	  

1985-‐1992	  :	  création	  d'une	  galerie	  d'art	  contemporain	  a	  Rouen	  avec	  quelques	  "Pointures"	  comme	  
Joel	  Kermarrec	  Degottex	  ou	  Bourquin	  Maillard	  Réalisation	  de	  peintures	  murales	  très	  grand	  format.	  

Création	  de	  décors	  muraux	  à	  Paris	  et	  en	  Normandie.	  

1986	  Exposition	  personnelle	  	  à	  Lille	  galerie	  Théodore	  

1987	   :	  exposition	  collective	  au	  château	  d	  Etelan,	  puis	  galerie	  Bras	  de	  Fer	  Rouen,	  Deauville	  galerie	  
"l'île	  aux	  oies	  ».	  

1988	   exposition	   personnelle	   à	   la	   galerie	   du	   jardin	   botanique	   à	   l’invitation	   de	   la	   ville	   de	   Genève	  
Suisse.	  

1989	  :	  expositions	  personnelles	  :galerie	  "Ars	  longa"	  Rouen.	  

1991	   :	   création	   de	   décors	  muraux	  pour	   tous	   les	   services	   de	   pédiatrie	   de	   l'hôpital	   Charles	  Nicole	  
Rouen.	  

mailto:simonnelhermitte@gmail.com


1992	  :exposition	  personnelle	  	  	  Rouen	  galerie	  Bras	  de	  fer.	  

1993	  exposition	  personnelle	  de	  plexiglas	  :	  Rouen	  galerie	  "complément	  d'objets".	  

1994-‐2002	  :	  galerie	  Eliane	  Schoutet	  Zeebrugges.	  Belgique	  

2002	  :	  galerie	  Navaro	  Tokyo	  

	  Création	  d'une	  galerie	  a	  HonWleur.	  

2004	  :	  Deauville	  hippodrome	  Clairefontaine.	  

2005	  :	  New	  York	  "the	  modern	  show".	  

2006	  :	  Deauville	  Hotel	  Normandy.	  

2007	  :	  Paris	  galerie	  "Les	  neuf	  muses	  ».	  

2008	  Deauville	  hippodrome	  de	  Clairefontaine	  

2009	  :	  Saint	  Adresse,	  espace	  Claude	  Monet	  exposition	  pastels	  :	  «	  le	  port	  du	  Havre	  »	  

Pont	  l'évêque	  galerie	  les	  dominicaines,	  exposition	  dessins	  de	  voyage	  en	  Birmanie.	  

2010	  :	  Boisguillaume	  galerie	  "le	  Carmel"	  :	  retrospective	  ,	  60	  ans	  de	  peinture.	  

Expositions	  personnelles	  sur	  le	  thème	  équestre:	  
Paris	  galerie	  "les	  neuf	  muses".	  

Paris	  le	  grand	  palais	  «	  Le	  Saut	  Hermes.	  »	  

Saumur	  exposition"	  art	  cheval",	  prix	  du	  salon	  "Art	  cheval".	  

Bruxelles	  Audi	  Masters,	  palais	  des	  expositions.	  

Pourville	  :	  salon	  des	  artistes	  contemporains	  

Reprise	  de	  l'enseignement	  et	  création	  de	  "studio	  CREA"	  Paris.	  

2011	  :	  exposition	  garde	  Republicaine	  Paris.	  

Galerie	  Rollin	  Rouen,	  

	  Galerie	  de	  l'hôtel	  de	  Bourgtheroulde,	  Rouen.	  

Caen,	  salon	  des	  artistes	  bas	  normands,	  prix	  de	  la	  ville	  de	  Caen.	  

Deauville	  galerie	  Lazoukine,	  	  

Evreux,	  Galerie	  Frédéric	  Vaudrel	  

	  Grande	  exposition	  au	  Pole	  international	  du	  cheval.	  

Exposition	  à	  «	  Ladoire	  international	  Cup	  du	  cheval	  arabe	  »	  

Saumur,	  salon	  "art	  cheval",	  	  

Salon	  de	  Rouen.	  



2012	  :	  	  

Rouen:	  exposition	  conférence	  au	  Dominion	  

Exposition	   organisée	   par	   le	   conseil	   général	   d'Eure	   et	   Loire,	   à	   Bonneval,de	   mai	   à	   octobre,	  
commissaire	  d’exposition	  :	  Jean	  Claude	  Lethiais	  

Exposition	  au	  haras	  d’Hennebont,	  Bretagne,	  	  avril	  à	  septembre.	  

Deauville:	  international	  cup	  du	  cheval	  arabe.	  

Exposition	  a	  la	  mairie	  du	  6ème	  arrondissement	  Paris.	  

2013	  :	  ouverture	  d'un	  atelier	  à	  Deauville	  

Un	  reportage	  pour	  la	  culturelle	  d'Equidia	  avec	  Anais	  Baydemir.	  

La	  culturelle	  France	  3	  avec	  Sandrine	  Aramon.	  
Participation	  "fourchette	  et	  sac	  à	  dos"	  avec	  Julie	  Andrieu.	  
Article	  dans	  le	  Nouvel	  Obs	  de	  Jérôme	  Garcin.	  

Enseigne	  toujours	  à	  Studio	  Créa	  Paris	  

2014	  

Hotel	  Mercure	  Caen	  

Exposition	   personnelle	   au	   conseil	   régional	   de	   Basse	   Normandie:	   l’abbaye	   aux	   dames	   avec	  
conférences.	  

Jeux	  équestres	  mondiaux	  :	  exposition	  dans	  les	  salons	  de	  la	  présidence,	  du	  roi	  du	  Quater,	  du	  Prince	  
Makthoum,	  et	  du	  village	  VIP	  

2016	  	  

Normandie	  Impressionnisme:	  
Exposition	  aux	  «	  bains	  pompéiens	  «	  de	  Deauville	  :	  portraits	  de	  femmes	  peintres	  impressionnistes.	  

2017	  

Pessac,	  exposition	  au	  Chateau	  Rouillac	  

Touques:	  Eglise	  Saint	  Pierre	  

Deauville	  :	  Hippodrome	  de	  Clairefontaine	  

Trouville	  :	  grande	  exposition	  retrospective	  à	  la	  mairie	  

2018	  

Exposition	  Halle	  aux	  toiles	  Rouen	  

Hippodrome	  Clairefontaine	  

	  CANADA	  Drummond	  

Galerie	  Balouka	  Trouville	  sur	  mer	  

Décoration	  du	  département	  «	  mère	  et	  enfant	  «	  	  à	  l’hopital	  Bichat	  Paris	  



Activités	  associatives	  	  

Communauté	   Emmaus	   Notre-‐Dame	   de	   Bondeville	   ;	   Première	   femme	   et	   première	   présidente	   du	  
Rotary-‐club	  de	  Deauville.	  	  

Membre	  du	  CA	  du	  cercle	  «	  Condorcet	  «	  ,	  du	  «	  Cercle	  de	  Paris	  »	  du	  «	  club	  Balbec	  »	  


