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Biographie 
 

Née dans le Tarn, source de ses premières inspirations, Annette Cunnac réside et travaille à Toulouse 
depuis 1983, date à laquelle elle s’inscrit aux cours du soir de l’École des Beaux-Arts, atelier de Pierre 
Darques, où elle acquiert de solides bases en dessin et peinture qu’elle complète au sein de l’Académie 
de Dessin de Toulouse.  
 

Après avoir mené de front sa carrière professionnelle et la réalisation de sa passion première pour la 
peinture, elle se consacre entièrement à son art.  
 
En 2014 elle est nommée Sociétaire des Artistes Français, et participe au salon annuel des Artistes 
français dans le cadre d’ « Art en Capital » à Paris au Grand Palais. Elle réalise régulièrement des 
expositions personnelles et prend part à des salons au cours desquels elle a reçu de nombreuses 
distinctions. Pour l’ensemble de son œuvre, elle a été récompensée en 2022 du prestigieux prix de 
peinture Renée Aspe décerné par l’Académie du Languedoc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Annette Cunnac puise dans son environnement proche et au cours de ses lointains voyages, la source de 
ses peintures qui sont le fruit d’une observation directe et sensible du monde qui l’entoure. Elle peint la 
réalité en mettant en lumière sa poésie et ses couleurs. Elle révèle toute la richesse d’un univers sublimé.  
Ses thèmes de prédilection sont les paysages et les scènes de vie.  
 
Elle travaille en extérieur, en prise directe avec le motif pour saisir la lumière et les couleurs.  « Lorsque je 
peins en plein air, Je suis en état de réceptivité totale afin que rien ne vienne distraire l’œil de ce qui 
importe ».  Guidée par les formes et les couleurs, elle réalise des croquis, des dessins plus poussés ainsi 
que des clichés qui vont constituer une base qu’elle utilisera pour son travail en atelier. Là commence le 
temps de la réflexion et du choix des sujets avant de passer à l’acte de peindre.  Elle recherche sans cesse 
le ton juste, la délicatesse des couleurs et un équilibre entre graphisme et formes colorées. Transmettre 
l’émotion ressentie lors de la première perception et révéler le caractère profond  du sujet est le fil 
conducteur de son travail qui va ouvrir à une émotion esthétique immédiate et à un dialogue avec le 
spectateur.  
 
 



 

 

 
« Sublimer la vérité du sujet, exprimer l’essentiel et atteindre une intensité émotionnelle dans l’œuvre. » 
 
«Je peins ce que mon regard saisit et me fait ressentir à des moments vécus bien précis, que ce soit un 
paysage sublimé par une lumière fugace ou une scène de vie colorée ». 
 

Imprégnée de ses voyages, elle porte un nouveau regard sur son proche environnement.  Ses huiles et ses 
pastels sur Toulouse restituent les couleurs chatoyantes des paysages urbains à travers des scènes de 
vie telles que les quais de la Garonne, ou les bars toulousains qui sont à la fois un théâtre vivant et un 
décor aux couleurs chaudes.  Elle puise également son inspiration dans les vallonnements de la 
campagne tarnaise et dans son patrimoine de briques dont elle révèle la douce lumière et les chaudes 
couleurs ocre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet :   www.annette-cunnac.fr 
 

 

GALERIE 
 

Œuvres en permanence à la Galerie de la Barbacane à Cordes-sur-Ciel (Tarn)  
 
  



 

 

Expositions et salons 
 

2022 Exposition personnelle « Peindre la réalité sublimée », Galerie Mage, Toulouse 

Participation aux Arts en Balade Toulouse, ouverture de l’atelier au public 

Exposition collective Les 111 des Arts Toulouse, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Toulouse 

  

2021 Exposition personnelle « Lumières d’hiver, de Toulouse à Angkor Vat » , Galerie Mage, Toulouse 

Exposition avec Michel Averseng, Sculpteur, Château de Capdeville, Fronton  

Participation aux Arts en Balade Toulouse, ouverture de l’atelier au public 

Exposition collective Les 111 des Arts Toulouse, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Toulouse 
  

2020 Salon des Artistes Français dans le cadre d’Art en Capital au Grand Palais, Paris 

Exposition collective Les 111 des Arts Toulouse, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Toulouse 

 

2019 Exposition personnelle Ici et ailleurs, Regard de peintre, Galerie Mage, Toulouse  

Exposition collective Les 111 des Arts Toulouse, au profit de la recherche médicale pour les maladies graves de 

l’enfant, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Toulouse  

2018 Exposition personnelle Poésie et lumière sur la ville, Galerie Mage, Toulouse 
Exposition collective Rencontre Beaux-Arts du Midi de la France, à l’occasion du lancement du livre d’Aline Llareus 

Dinier, critique d’art, La Tour de Défense, Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne) 
Exposition personnelle L’âme du Patrimoine sur le thème de la ville, Galerie le Cinq, Rabastens (Tarn) 
Exposition en binôme Toulouse in the Corner, avec le photographe Bruno Lombardo,  Mairie de Tournefeuille 

(Haute-Garonne) 

Participation aux Arts en Balade Toulouse, ouverture de l’atelier au public 

Exposition collective Les 111 des Arts Toulouse, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Toulouse 

2017 Exposition en binôme Regards Croisés, avec Tobias Duwe peintre allemand dans le cadre du congrès annuel des 

associations franco-allemandes, Chambre de Commerce d’Hambourg 

Exposition personnelle, Mairie de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) 

Exposition personnelle, Galerie Municipale de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) 

Exposition collective Les 111 des Arts Toulouse, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Toulouse  

2016 Exposition personnelle Le Pays Salvagnacois en lumière, Mairie de Salvagnac (Tarn)  

Salon Grand Prix d’Arts Plastiques, Le Fousseret (Haute-Garonne), Prix de Peinture 

Exposition collective Images de Toulouse au XXe siècle, Musée du Vieux Toulouse 

Exposition collective, Galerie Paul Sibra, Castelnaudary (Aude)  

Salon d’été, Valence d’Albigeois 

Participation aux Arts en Balade Toulouse, ouverture de l’atelier au public 

Exposition collective Les 111 des Arts Toulouse, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Toulouse  

 

2015 Exposition collective Ô Toulouse, Galerie des Carmes, Toulouse 

Exposition collective Les Estivales Lagore, Seix (Ariège) 

Exposition collective Les 111 des Arts Toulouse, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Toulouse  

2014 Exposition personnelle Toulouse et les Couleurs du Monde, Galerie des Carmes, Toulouse 

Salon International de Pastel Grand Sud, Villepinte (Aude) 

Exposition collective Les 111 des Arts Toulouse, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Toulouse  

Salon Traits et Couleurs, invitée d’honneur, La Salvetat-Saint-Gilles (Haute-Garonne) 

Salon Liberté d’Artiste, Sémalens (Tarn), Prix du Public 



 

 

2013 Exposition personnelle Toulouse et les Couleurs du Monde, Galerie des Carmes, Toulouse 

Exposition collective Les 111 des Arts Toulouse, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Toulouse  

Exposition personnelle, Théâtre du Pavé, Toulouse 

Salon de peinture et sculpture Arts et Belles Lettres du Vaurais, invitée d’honneur, Lavaur (Tarn) 

2012  Salon des Artistes Français dans le cadre d’Art en Capital, Grand Palais, Paris, Prix Blanche Roullier 

2011 Exposition personnelle, Galerie des Carmes, Toulouse 

2010 Exposition personnelle Les Couleurs du Monde, Centre Culturel des Mazades, Toulouse 

Exposition personnelle, Galerie du Tauriac Café (Tarn) 

Salon annuel de La Palette, invitée d’honneur, Mairie de Rabastens (Tarn) 

2009  Exposition personnelle, Galerie des Carmes, Toulouse 

2008  Salon des Artistes Français dans le cadre d’Art en Capital, Grand Palais à Paris, Prix Madeleine Paillard de 

l’Association Amicale des Paysagistes Français 
Salon d’Automne de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), Prix du Jury 

2007 Salon d’Automne d’Albi (Tarn), 2e Prix du Conseil Général du Tarn 

2006 Exposition personnelle, Galerie Municipale de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) 

Salon d’Automne d’Albi (Tarn), 2e Prix du Conseil Général du Tarn  

Salon des Artistes Occitans, Toulouse, 1er Prix de la Ville de Toulouse 

2004 Exposition personnelle sur le thème de la Route de la Soie, Mairie de Salvagnac (Tarn) 
Salon d’Automne d’Albi (Tarn) 

2003 Exposition personnelle sur le thème Route de la Soie, Mairie de Giroussens (Tarn)  

Salon des Artistes Occitans, Balma (Haute-Garonne), Prix du Comité du Tourisme 

2002 Salon d’Automne de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), Prix du Jury 

1998  Salon Peintres et Sculpteurs de Midi-Pyrénées, 1er Prix de Peinture 

1997 Exposition personnelle, Galerie l’Atelier, Toulouse 

1996 Salon Expression d’Art, Cugnaux (Haute-Garonne), 1er Prix de Peinture, Médaille de la Ville de Cugnaux 

Salon Peintres et Sculpteurs de Midi-Pyrénées, 1er Prix du Salon, Médaille du Conseil Régional 

1995  Création du Salon l’Art en Pays Salvagnacois en partenariat avec la mairie et l’office du tourisme de Salvagnac (Tarn) 

1994 Exposition personnelle, Galerie l’Atelier, Toulouse 

 


