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À l’orée d’une année 2021 qui verra le travail de 
Christine Crozat largement diffusé, cette première vaste 
monographie relate les trois dernières décennies du 
travail de l’artiste et arrive à point nommé. Fruit des 
envies et des efforts conjoints de l’artiste elle-même, de 
plusieurs centres d’art, de collectivités territoriales, de 
ses galeries, d’amis et de passionnés, cet ouvrage est le 
témoignage de l’amour que la société – pas seulement 
le monde de l’art et ses collectionneurs – voue à 
ses créateurs, et un hommage qu’elle leur rend, en 
reconnaissance du bonheur qu’ils nous procurent. Plus 
qu’une monographie consacrée à son œuvre, ce livre, est, 
comme une part d’elle même, son œuvre à part entière.

At this very beginning of 2021, a year during which the 
work of Christine Crozat will be widely disseminated, 
this first vast monograph recounts the past three 
decades of the artist’s work and comes at an appropriate 
time. Resulting from both the desires and efforts of the 
artist herself, of several art centers, local authorities, of 
her galleries, friends and enthusiasts, this work is the 
testimony of the love that society – not only the art 
world and art collectors – dedicates to its creators, and 
is a tribute to them, in acknowledgement of the joy they 
give us. More than a monograph dedicated to her work, 
is like a part of herself, her work as a whole.
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Exposition « Christine Crozat » présentée 
par le Domaine de Kerguéhennec,
du 4 juillet au 19 septembre 2021
et le Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun,
du 5 juin au 19 septembre 2021.
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