
 

 

Cette artiste diplômée Architecte DPLG, parallèlement à ses 

études, suit une formation de graphiste-Maquettiste ainsi 

qu’une formation d’émailleur sur cuivre et argent. 

 

Sa création personnelle touche divers domaines : peinture, 

créations textiles, tapisserie à l’aiguille, chasubles, masques, 

émaux, fresques, cartes d’art, étiquettes de vin… 

 

Frédérique Rouquette privilégiera principalement la peinture.  

Ainsi elle participe à des expositions collectives dans des 

salons parisiens : Artistes Français, Dessin et Peinture à l’eau 

au Grand Palais, Violet ; et à des salons en province : Nevers, 

Bourges, St Brisson sur Loire… 

Elle présente ses œuvres lors d’expositions personnelles à 

Nevers et dans toute la Nièvre, à Dijon, à Paris, à Brest… 

 

Frédérique Rouquette utilise les supports bois, toile, carton et 

papier, et s’exprime par le dessin, le pastel, la gouache, 

l’acrylique et les techniques mixtes. 

 

Plusieurs prix et médailles récompensent son talent. Elle est 

Sociétaire des Artistes Français, membre de la Fondation 

Taylor et de la Société des Arts- Sciences et lettres. 

 

 

Frédérique Rouquette 

 
 

 
 

" Souffle " 
Acrylique sur Toile   

  

 

Site : rouquette.frederique.free.fr  

E-mail : frederique.rouquette@free.fr 

N° de siret :  51215274500018 

 

Vous souhaitez prendre contact : 

 

06 65 61 68 45 

 

 



Un jour j'ai demandé à 

un ami :  

"Quoi de neuf ?" 

Il m'a répondu : 

"L'Éternel". 
J'ai été comblée 

« Veilleur »    

« Eclat »    

« Éclat »    

   
  

 

Dans le silence de mon atelier, j’écoute, reçois, prie, transforme 

l’émerveillement et l’insaisissable qui sont venus jusqu’à moi. 

Dans le même instant je cherche et découvre ; je doute et persévère. 

J’aime la Beauté qui m’environne, qui me parle et me touche. 

Elle m’est nourriture et joie. 

J’aime sa Parole mystérieuse qui m’interroge et me répond. 

Elle me fait vivre et travailler ! 

Elle me fait devenir qui je suis. 

 

Le pommier donne des pommes. 
Je peins. 

Une brise…elle est légère.  Je respire. 
Ma peinture est une respiration en 

couleur. 
Je suis dans l’ordre de la relation, de la 

vie qui circule. 
 Le pommier vit les saisons… il croît. 

La peinture est une voie, une exploration 

du mystère de la vie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

« Terre d'ombre »    

« Bienveillance »    


