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VERONIQUE BEUCHER témoigne dans sa peinture 
de l’affrontement entre son élan intime et sa perception du 
monde au moment où elle tente de le saisir, entre formes et 
effets invisibles du réel.  

Styliste de formation, capteuse de tendances et de sensations, 
sa créativité et son inspiration donnent à son art une diversité 
personnelle et novatrice où l’équilibre des compositions et des 
rapports de couleur se renforce du dynamisme et du rythme 
puissant de son travail de la matière-émotion. 

En s’approchant de la toile, on découvre la diversité des 
touches, tantôt fluides, composant de subtiles associations 
chromatiques, tantôt épaisses et généreuses laissant apparaitre 
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des transparences, des superpositions et des reliefs qui 
accrochent la lumiere. 

Rythmes et graphismes de la rue, tonalités et accords d’une 
musique dans le thème « Street Vibes » inspiré par les rues de 
Londres où elle a vécu ces 2 dernières années. Exubérance de 
l’air vibrant de clarté et de la terre d’ombre, puissance vitale des 
vignes et des taureaux dans le thème "Camargue" puisé dans sa 
passion pour cette région languedocienne où elle est née et 
aime séjourner. 

A mi-chemin entre l’abstrait et le figuratif, ses tableaux ne se 
dévoilent que progressivement pour nous surprendre et nous 
faire rêver. 
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 METROPOLITAN est un concept de boutique/galerie 

qui présente des œuvres d’art et de design pour la plupart 

vendues en exclusivité sur Montpellier. 

L’espace aéré et contemporain, véritable showroom de 

design, offre des conditions d’exposition optimales aux objets 

et mobiliers dans un ensemble unique. 

Le lieu se positionne également en tant que galerie d’art : des 

reproductions d’art de qualité, ainsi que des lithographies 

encadrées sont présentées en alternance avec des 

expositions d’artistes contemporains. 

Toujours à la recherche de la nouveauté, METROPOLITAN 

propose également des grands noms du design comme Ettore 

Sotssas, George Sowden, KarimRashi, Piero Fornasetti, édités 

par Bitossi Ceramiche. 

 Dans un ensemble cohérent METROPOLITAN expose du design 

de qualité, principalement européen (Italie, Suède, France…) 

faisant appel aux savoirs faire et aux connaissances des meilleurs 

artisans et créateurs. 

Un fil conducteur, un lien entre le passé et l’actuel, celui de la 

création. L’inspiration, la recherche du beau dans l’utile ou le 

futile, tout nous interroge sur la place de l’objet dans notre 

société. 

Cet espace est ce que vous en ferez, prenez le temps de 

regarder, découvrir, apprécier, le temps aussi de vous asseoir 

pour feuilleter un beau livre, ou de rencontrer un artiste à 

l’occasion d’un vernissage.  

www.metropolitan-ad.com 

contact@metropolitan-ad.com 

 


