
Si Fabienne Jouin vit aujourd’hui au milieu 
des pots de peinture et des toiles, c’est qu’à 
l’aube des années 2010, la Vendéenne a pris 
un virage à 180° à la rencontre des autres, 
mais aussi et surtout d’elle-même.

Pour exercer un métier plus créatif, elle 
décide de se former au métier de décoratrice 
d’intérieur, une profession qu’elle exercera 
quelque temps à son compte. C’est là qu’elle 
découvre les vertus thérapeutiques du dessin. 
Le déclic a lieu alors qu’elle cherche un 
tableau qui convienne à la décoration d’un 
salon de coiffure. Ne trouvant rien qui lui 
convienne, elle s’improvise artiste peintre. 
Une expérience qui déclenche chez elle un 
immense bien-être et qui lui donne l’envie de 
prendre des cours aux Beaux-Arts de Nantes. 
Pas question alors d’en faire un métier, plutôt 
d’explorer un espace de quiétude et de plaisir. 
Fabienne apprend ainsi à capter les subtilités 
des modèles vivants, à saisir la complexité de 
l’art abstrait… Et c’est tout un monde qui 
s’ouvre à elle.

Au fur et à mesure de ses créations, “Mes 
P’tits Tableaux” voient le jour - après qu’une 
amie lui ait conseillé : « Tu devrais les vendre, 
tes petits tableaux ». Son premier marché de 
Noël se tient à la Chabotterie, à Saint-Sulpice-
le-Verdon (dans le Nord-Vendée). Elle y 
présente au public ses premières toiles autour 

de l’enfance, la famille, la maison et l’amour :  
des formes rondes et souples, des couleurs 
pastel peintes à l’acrylique et des messages 
(déjà) en forme de clin d’oeil. Le succès est 
au rendez-vous.

Toiles personnalisées
Emballée par cette première expérience, 
Fabienne loue un local l’été suivant sur le 
remblai des Sables-d’Olonne. Fabienne y 
propose des tableaux à choisir tels que ou 
bien à personnaliser, dans lesquels ses clients 
peuvent, eux aussi, s’exprimer. Le principe ? 
Chacun compose son tableau idéal : choix de 
la taille, des couleurs, du motif, du message… 
Chaque toile naît alors d’une histoire, d’une 
rencontre entre la peintre et ses clients : un 
petit cadre tout doux pour une naissance, 
une toile en forme de demande en mariage… 
Fabienne accompagne les petits et grands 
événements de la vie de ses clients.

Après plusieurs saisons, elle choisit finalement 
d’installer son atelier à son domicile où 
elle poursuit son aventure à l’acrylique. 
Désormais, Fabienne Jouin reçoit, sur rendez-
vous, dans son appartement à côté du zoo des 
Sables. Pour admirer ses tableaux, il suffit de 
se rendre sur les marchés d’art locaux (elle 
sera cet été sur le marché d’Art des Sables, 
tous les vendredis du 7 juillet au 25 aout, 

place du palais de justice sur le remblai) ou 
sur son site Internet. Mue par son besoin 
d’aller à la rencontre de l’autre, elle propose 
toujours des toiles personnalisées. D’ailleurs, 
“pour ouvrir une fenêtre chez les gens”, elle peint 
également des vues sur mer. Une façon de 
faire profiter ses clients de la vue dont elle 
peut jouir quotidiennement. Parallèlement, 
Fabienne évolue dans son art, poussée par un 
besoin de plus d’introspection, d’une peinture 
plus personnelle : “Ce que je suis, je le mets dans 
mes tableaux. Aujourd’hui, cette expression de moi 
est devenue vitale.”

Tranquillement mais sûrement, au fil des 
années et des expériences, Fabienne Jouin a 
revêtu le costume d’artiste peintre, un habit 
qu’elle assume désormais avec joie. Depuis 
2016, elle participe d’ailleurs à Destination 
Ateliers, un collectif  d’artisans, d’artistes et de 
créateurs sablais qui invitent à pousser la porte 
des ateliers et à découvrir le fruit de leur travail.

Mes P’tits Tableaux, Fabienne Jouin
Sur rendez-vous, toute l’année
59, rue de la Marcellière
Le Château-d’Olonne
www.mes-ptits-tableaux.fr
mesptitstableaux@orange.fr
06 21 49 12 74
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Vues sur Mer, siTes inconTournables des sables Mais aussi obJeTs de l’enFance… le TouT accoMPagné 
de MoTs, de beaucouP de MoTs. chez Fabienne Jouin, les « P’TiTs Tableaux » naissenT de renconTres eT 
d’aMiTiés, VériTable Terreau dans lequel l’arTisTe PeinTre Puise son insPiraTion eT sa MoTiVaTion à créer.

Mes p’TiTs TaBleauX
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Histoires
           de rencontres 

et d'amities sur toile


