
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL, sculpteure métal   

   
 
"J'ai rejoint d'abord la faculté d'Arts Plastiques Jean Monnet de Saint-Etienne. Bien que la manière de 
travailler dans la création soit multiple, la notion de volume fut très vite une priorité créative avec l'amour 
de l'objet. Je m'oriente donc vers la faculté d’Arts Plastiques puis vers l'Ecole des Beaux-Arts de St 
Etienne en section design ". 
 
Mirabelle Rousset-Charensol travaille pendant 8 ans dans une agence lyonnaise de design stratégique, 
chargée de projets globaux, du graphisme jusqu'à l'architecture d'intérieur. Ensuite, elle  choisit alors 
une voie plus artistique : découvrir le plaisir de l'acier en le travaillant avec découpes, entailles et 
fragilité. Montrer que cette matière peut renvoyer à des sensations de légèreté, de souplesse, de 
féminité. La nature comme principale source d'inspiration, le métal comme matière de prédilection. 

 
Comment l’environnement et son univers graphique peut influencer la démarche de production et 
prendre part à l'œuvre ? Comment de la feuille peuvent émerger les volumes, des volumes spécifiques 
pour rendre l'objet représentatif ?   

 
Participation et récompenses à des expositions de sculptures:  
Biennale d’art figuratif,  Vaux-en-beaujolais Juin 2010    
Salon Arnorisère / Invité d’honneur Sculpture Novembre 2012 
“L’estivale”, Vaux-en-beaujolais, Partenaire Sponsor 2014 
 Arthemonay, Invitée Sculpture, Avril 2015    
Salon Arts et Couleurs / Invité d’honneur Sculpture, Juin 2015 
Carrefour des Arts,  Lalouvesc (07)  été 2015 -   La Palette, Biennale,  Craponne  Septembre 2015. 
La Palette Vourloise – Vourles (69)– Salon Sculpture et peinture-2017 
Salon des arts Ripagiens – Rive de Giers – Médaille d'Or Sculpture-2018 
Biennale des arts – Odena (69)s – Invité d'honneur – Oct 2018 
Arts sur Cours – Cours la ville - Médaille Sculpture 2019 
Cenves'Arts (71) – Coups de cœur association 2019  
Académie Arts-Sciences-Lettres  - Médaille Vermeil - 2019 
Château de Montseveroux (38)– Invitée d'honneur Sculpture juillet 2019  
 
Galeries-boutique d’art et d'artisanat: Collectif Art & Matière – Oingt (69) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirabelle ROUSSET-CHARENSOL 
Atelier à la  Métallerie Jérôme Rousset, Zac Epinay, 360, rue de la Farnière 69400 Gleizé 
Mobile : 06 13 54 48 83 - mirabelle@mirinbeaujolais.com 
Site: www. mirinbeaujolais.com  et  mirabelle-sculpteur.wix.com 
 
Dossier de presse Exposition de Peinture et Sculpture à Charnay (Rhône) Août 2019 
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