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NOUVELLE GALERIE : Inaugurée en juin 2011, la galerie Schwab Beaubourg est un nouvel espace de 170 m2 
consacré à la peinture contemporaine, à deux pas du Centre Georges Pompidou. Le projet des fondateurs, 
Thierry Schwab et son fils Edouard Schwab, est de présenter au public et de promouvoir des artistes qu’ils 
aiment dans les différents domaines de la peinture actuelle. 
De la peinture de qualité, sincère, qui ne cherche pas à délivrer de message, à innover ou à choquer, mais 
à procurer une émotion esthétique, avec en priorité l’abstraction lyrique et l’expressionnisme 
contemporain.  
 
 
 
 
 

Edouard et Thierry Schwab présentent l’exposition de 
 

Caroline DANTHENY 
peintures  

 

du 22 mai au 16 juin  2012 
du mardi au samedi 12h-19h . Vernissage le 22 mai de 18h à 21h 

 
 
 

 
sans titre , tryptique 3x210x140 

 

Textes et photos à télécharger sur www.christinepaulve.com 
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Caroline Dantheny  est née en 1961 à Reims, France. Elle vit et travaille à Paris. 

Après des études arts et techniques de la mode, Caroline Dantheny lance ses 
collections de prêt à porter féminin sous son nom, puis se tourne vers la création de 
costumes et de pièces uniques.  

Mais dès  2006, elle revient à la peinture. 

En 2009, elle investit les 600 m2 de l’Espace Commines à Paris et en 2010, Gabriella 
Schrurs présente son travail. Elle entre ainsi dans des collections privées 
internationales et dans la collection d’art contemporain de la  Sacem.  
Actuellement, elle travaille sur un projet  de fresque en partenariat avec la  haute 
couture et sur une chorégraphie filmée unissant  sa peinture à la danse 
contemporaine.  

En 2010, Gérard Gamand rédacteur en chef de la revue AZART lui consacra 9 belles 
pages. 

Extrait : « …Elle ne travaille que sur des grands formats  avec un enthousiasme de tous 
les instants. Caroline a un sens aigu de la couleur qui lui permet de s’envoler vers des 
alliances improbables avec élégance. Il y a de la grâce dans certaines de ses toiles, une 
sorte de féminité revendiquée par la fluidité des mouvements.  … » 

 

« Peindre sans théorie, sans maîtrise .Oublier ses acquis et s’affranchir de sa propre 
mémoire; c’est alors qu’on aborde l’espace et la toile d’un regard nouveau ». 

« Il y a des moments d’actions où les interventions  s’enchaînent instantanément, où 
le geste en amène un autre ; la bonne couleur ; le bon pinceau et le bon geste ; 
alors, le dialogue avec la toile s’installe. Cela relève parfois du miracle » 

 

Caroline Dantheny 
www.carolinedanthery.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sans titre, 162x130 cm, 2011 
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