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On entend souvent dire d’un enfant, lorsqu’il souffle ses sept bougies, qu’il a atteint l’âge de raison... Si Lamorlaye inaugure aujourd’hui
la septième édition de son Festival des Arts, on ne peut pas pour autant parler d’âge de raison. L’art n’est pas raisonnable. Il peut être
séducteur, énigmatique, émouvant ou subversif, mais jamais raisonnable... Ce ne serait plus de l’art.
L’art comme rupture avec la « représentation commune et utilitaire du réel » pour Bergson. L’art comme « questionnement sur la réalité
et de notre prétention à être réaliste » selon Sartre, ou, selon Nietzsche « le besoin de l’art pour nous sauver de la vérité et pour affirmer
notre liberté ». L’oeuvre d’art est avant tout un témoin sensible de son temps. Pour ses 7 ans, le Festival des Arts de Lamorlaye 2018 a
atteint sa maturité, la qualité des oeuvres présentées en témoigne.
Remercions les artistes, peintres, sculpteurs, artistes visuels, performeurs, qui nous offrent cette partie d’eux-mêmes en partage.
Entre abstraction et figuration, diversité des thèmes, matières, couleurs, volumes… à travers leurs travaux, l’art se donne à voir de
façons multiples, tour à tour facétieux ou rêveur, mais jamais innocent.
Ces artistes sont aussi, au gré de leurs émotions, porteurs de rêves, chantres du paysage, ou parfois procureurs au cri de liberté.
La Ville de Lamorlaye et l’Aire Cantilienne les remercient de leur généreuse présence et de ce merveilleux voyage, proposé pour
transcender le réel.
Un grand merci également à Isabelle Boccalini, Marie-Anne Pasquet, César Henao, ainsi qu’à tous les membres du conseil
d’administration et bénévoles de l’association Artamuse qui mettent en œuvre cet événement pour notre plus grand plaisir.
Vive le septième Festival des Arts de Lamorlaye.

Ville de Lamorlaye
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Le Festival des Arts 2018
Le 7e Festival des Arts de Lamorlaye accueille cette année 50 artistes contemporains reconnus au plan national et international avec
un invité d ’honneur, l’artiste-peintre Pierre de Michelis. Connu pour ses paysages urbains vibrant de couleurs, mariant variations
chromatiques et graphismes énergiques, l’artiste expose une trentaine de toiles réalisées sur le motif ou dans son atelier parisien. Près
de 300 oeuvres sélectionnées représenteront la production artistique dans les disciplines de la peinture, la sculpture, la gravure et la
performance. Pour cette nouvelle édition qui se tiendra du 26 mai au 3 juin 2018 au Château de Lamorlaye, la ville de Lamorlaye
renforce sa collaboration avec Artamuse, l’association organisatrice, et renouvelle son soutien à cette manifestation artistique qui donne
aux artistes l’opportunité de présenter leur travail dans un cadre prestigieux. Le château récemment rénové, situé au cœur d’un parc
paysagé, offre désormais un espace d’exposition incomparable de 500 m2, équipé pour accueillir les artistes et leurs œuvres dans
les meilleures conditions. Avec cette septième édition, Le Festival des Arts réaffirme sa forte vocation culturelle, et son ambition
artistique, donnant l’occasion aux amateurs d’art de découvrir de nouveaux artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, graveurs,
illustrant les différents courants de l’art aujourd’hui. La diversité des artistes, la pluralité des talents ne manqueront pas de surprendre
et d’intéresser par leur pertinence et la qualité des œuvres présentées. Pendant huit jours, de l’abstraction à la figuration, Le Festival
des Arts offrira un espace de rencontre laissant au visiteur la liberté d’apprécier ou de découvrir des formes de création diverses
sans rien imposer au regard. Il sera également l’occasion pour les artistes d’échanger directement avec le public. La sélection plus
exigeante et son nouveau format de programmation proposant performances et démonstrations, marquent une nouvelle étape dans
l’évolution du Festival des Arts de Lamorlaye. Les œuvres proposées seront soumises à l’appréciation d’un jury renforcé cette année par la
présence d’artistes et de personnalités de l’art contemporain qui remettront plusieurs prix parmi lesquels l’opportunité d’organiser
une exposition personnelle, dans le cadre exceptionnel du Château. Fort de son succès grandissant depuis plusieurs années, et de
cette nouvelle dynamique, le Festival des Arts de Lamorlaye continue d’affirmer son identité, comme un rendez-vous incontournable
de l’aire Cantilienne.

Commissaires d’exposition
Isabelle Boccalini, Marie-Anne Pasquet

Artamuse
César Henao

Conseiller curatorial auprès du commisariat d’exposition
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“Un langage mystérieux, comme un
antidote à l’uniformité de la langue”
Sa peinture prend sa source en 1995 dans l’art du TAG, la peinture
artistique urbaine. Il élabore alors un langage mystérieux, comme
un antidote à l’uniformité de la langue et un mode de résistance à la
déraison du temps. Puis en 2007 il réalise ses premières toiles et
oeuvres sur papier. Il développe son oeuvre autour d’une gestuelle
rapide, spontanée, suivie d’une recherche d’harmonie entre les signes
poétiques, les collages et les formes vivement peintes. Sa peinture
offre une poésie colorée et abstraite influencée entre autres par
l’Expressionnisme Abstrait de Joan Mitchell ou de Jackson Pollock.

Texte de Gaëlle Saliou
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: “ cutmoon 2”
: acrylique, gouache sur papier
: 120 x 80 cm
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PHILIPPE AUTEFAGE

“Le dessin, une discipline qui aide
à prendre conscience”
Actuellement, je travaille surtout à partir de la figure humaine, la représentation du corps. Entré en dessin dans les années 80, je n’ai eu
de cesse depuis d’approfondir ma capacité à voir, d’augmenter ma disponibilité, mon ouverture au monde. Le dessin, une discipline qui aide
à prendre conscience, à ouvrir le regard, à mieux voir, mieux sentir les
mystères qui m’animent, me régissent et sont palpables au travers de
la découverte de la matière. Plus le dessin est défini et précis, plus le
mystère de la représentation se livre. Le dessin fictivement classique
se révèle au fur et à mesure que notre regard s’affine, que notre “faim
des yeux” se fait plus pressante et nous force à cette qualité d’observation qui nous dévoile les beautés cachées de l’arrière monde. Comme le
dit si bien le peintre Ulrich Reifenrath “la matière doit passer par le noir
pour devenir lumière, par le trait détaillé pour devenir forme”.
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:“ atelier ”
: pastel sec
: 50 x 65 cm
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ODILE BADUEL

“Le livre... une manière de
transcender le quotidien”
J’ai tout d’abord, choisi la reliure à décor pour m’exprimer. Le livre a
toujours tenu une place importante dans ma vie comme un accès à la
connaissance et une manière de transcender le quotidien. J’ai suivi
pendant sept ans des cours auprès, notamment, de Sün Evrard et de
Florent Rousseau, professeurs à l’Aaav (Atelier des Arts Appliqués du
Vésinet) dans les Yvelines. J’ai participé à des expositions avec AIR neuf,
Association Internationale de Relieurs, en France et à l’étranger. À partir de 1999, à la recherche d’une expression plus personnelle j’ai suivi
pendant onze ans des cours de gravure, toutes techniques confondues
(pointe sèche, eau-forte, burin, aquatinte, sucre, vernis mou, collagraphie, etc.) et sur tous supports (cuivre, acier, carton, lino, plexiglass,
etc.) au Centre National de l’Estampe et de l’Art Imprimé (Cneai) à Chatou
(Yvelines) avec Christiane Vielle, graveur à Paris.
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:“ la source I ”
: gravure et collage
: 49 x 44 cm

NICOLE BERMANN
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“Les coulures laissent l’effet du temps
qui passe sans pouvoir réagir”
Les paysages ou personnages peuvent changer de couleur... être tour
à tour violet, bleu, rouge. J’utilise toute la palette pour structurer
l’espace de la toile d’avantage que pour traduire la réalité. Parfois les
espaces sont fracturés par des lignes d’encres et les coulures laissent
jusqu’au bout l’effet du temps qui passe sans pouvoir réagir. On peut
parler de peinture «illustrative ou onirique». Les sujets de prédilection
sont les intérieurs , le jardin... des auto-portraits où des évocations de
mythes grecs.
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:“ Nul autre qu’elle ne le sait”
: aquarelle et encre
: 80 x 60 cm
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SYLVIANE BL0NDEAU

“Le regard porté sur le corps est un regard
porté sur le monde”
C’est à l’Atelier des Beaux-Arts de la ville de Paris que j’ai découvert le
travail d’après modèle vivant et me suis passionnée pour le sujet. J’ai
travaillé alors en étroit lien avec les modèles et les danseurs de buto.
En dessin, en peinture. en sculpture. Pastels gras, secs, craies, encre,
peinture à l’huile ont été mes matériaux de prédilection. Toutes ces
années, c’est le corps qui a été à l’oeuvre. le corps du modèle, le mien
au travail. Celui sur la toile, qui parle aussi de l’autre, celui qui regarde.
L’intention première est comme une intuition, bientôt suivie de plusieurs intentions qui peu à peu entraînent l’émergence d’une forme,
cette forme elle même se hissant d’une autre forme, déjà passée. Les
masses et les lignes s’allient. Entre empreintes, traces, aplats de couleurs, la forme se fraye une voie. Apparaissent ainsi des corps, envahissant l’espace de la toile, débordant les contours du support. Les corps
ainsi crées sont souvent comme en attente,fragmentés, parsemés de
signes. Ils sont des sortes de fétiches. Le regard porté sur le corps est
un regard porté sur le monde.
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:“Marie au chapeau”
: mixte
: 100 x 50 cm

FESTIVAL DES ARTS DE LAMORLAYE

EMMANUEL BOURGEOIS

“A la recherche de l’intime émotion”
Après 40 ans d’architecture, avoir la nostalgie du travail de la main,
prendre le chemin de l’atelier. Un savoir faire acquis, dans l’instant,
mes mains s’expriment...pour un laissez aller formel... à la recherche
de l’intime émotion. Une surface d’acier, à découper, à griffer, Cet acier
qui à vécu comme outil dont on perpétue la présence en détournant son
usage initial. (disques de déchaumeuse)
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:“A.35.16”
: disque acier sur socle chêne- balle de golf
: 56 x 46 x 15 cm
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PIERRE SERGE BRICET

“L’objectif de m’exprimer par un dessin
fidèle”
Exerçant l’aquarelle depuis plusieurs décennies, très tôt je me suis rendu-compte que cette technique, difficile et ingrate pour un débutant,
était passionnante et offrait de riches moyens d’expression pour celui
qui persévérait dans sa pratique. Actuellement, je continue à explorer
ses possibilités qui sont immenses en me fixant l’objectif de m’exprimer par un dessin fidèle, un graphisme épuré et en utilisant des couleurs réduites en nombre. Mes sujets de prédilection sont les paysages
naturels et urbains ainsi que les marines.
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: “ l’église 2”
: aquarelle sur papier
: 74 x 63 cm
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MURIEL BUTHIER-CHARTRAIN

“Je peins les silences : les longs, les courts,
les nécessaires... tous les silences”
Mon travail a évolué, lentement, naturellement : de plus en plus épuré,
allant vers l’abstrait, mais étayé par une technique toujours en recherche,
technique essentielle au développement de sa propre écriture. S’exprimer par soi-même, ne pas être le pâle reflet de quelqu’un d’autre, sans se
préoccuper des tendances est à mon sens le seul chemin vers une
peinturesincèreetsingulière.Jepeinslessilences:leslongs,lescourts,les
nécessaires, ceux qui font mal, qui apaisent ou qui angoissent, ceux qui
interrogent ou qui émerveillent... tous les silences.
«... La matière, toujours elle, s’affine extraordinairement chez ButhierChartrain, vise à l’extrême de l’amincissement, se vaporise en nuées
ténues ou se micronise en pulvérulences minuscules: et ces symphonies du continu et du discontinu, du cotonneux et du rugueux sont
comme autant de tempêtes désertiques où l’aquarelle prend une singulière puissance...»
Alain LE GALLO Adjoint à la promotion culturelle et patrimoniale de
Meung-sur-Loire

Titre
Technique
Dimensions

:“ Wyn ”
: aquarelle
: 101 x 64 cm
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THIERRY CITRON

“L’imprévisible besoin de décrire une
scène comme greffée sur le réel”
Je ne regarde pas exactement le sujet que je peins d’ailleurs je n’attribue aux objets, aux paysages et aux êtres regardés que les signes qui
suffisent à les définir. Et pourtant je ne peux pas me passer du motif
parce qu’il m’évoque un souvenir, une musique ou la culture et l’histoire
d’un lieu. Alors nait l’imprévisible besoin de décrire une scène comme
greffée sur le réel. Cela se produit dans l’urgence, l’urgence d’un
éclairage éphémère et subtil ou celui offert par un groupe de passants...Ma manière d’être « paysagiste » s’apparente à celle des impressionnistes mais elle n’a rien à voir avec une certaine nostalgie . Elle
ne fait seulement que revisiter avec un tempérament contemporain,
plus abstrait et plus gestuel la lecture et l’écriture de la chose vue. Mon
médium, le pastel se prête à l’exécution rapide mais il permet aussi de
retrouver le chemin des techniques anciennes : de la superposition, du
rehaut, de la grisaille et de l’opalescence.
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: “ Chateau de Fontainebleau”
: pastel sur papier
: 80 x 120 cm
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VINCIANE CLOSSET

“Des couleurs chaudes et un style
joyeux, vivant et réaliste”
Elle a suivi les cours d’art graphique de l’école St Luc à Anvers et de
l’académie des Beaux Arts à Bruxelles. Après avoir enseigné pendant
6 ans la peinture à l’huile, l’aquarelle et le pastel, elle se consacre
actuellement à ses propres œuvres. Depuis 1995 elle vit dans l’Oise,
en France, appréciant la richesse de cette région et de l’inspiration
qu’elle procure. Des couleurs chaudes et un style joyeux, vivant et
réaliste, caractérisent son œuvre. Elle peint surtout des objets du
quotidien. Par leur apparent dénuement et le close-up, ils renaissent
à nos yeux libérés de leur banalité. De cette manière, elle nous transmet
une réelle poésie. Elle nous invite à observer notre environnement
immédiat, comme si c’était la première fois, valorisant la beauté ou le
pittoresque de ces objets, détachés de toute connotation économique,
peu importe qu’il s’agisse d’une canette de soda, d’un animal, de fruits
ou d’une simple fleur.
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: “ les cerises”
: huile sur toile
: 81 x 100 cm
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BEATA CZAPSKA

“ La forme pure ”
Architecte de formation, elle s’initie à la sculpture en 1980, et se
consacre à « la forme pure » dix années plus tard. Elle étudie pendant
six ans la taille directe dans l’atelier René Coutelle. Elle taille entre
autres, le granit, le marbre, le calcaire, le bois, fait du modelage et
réalise les bronzes. Ses œuvres représentent souvent des animaux
sauvages, elles expriment leur liberté, propre à la vie dans la nature.
La flore et les personnages sont également des thèmes qui lui sont
chers et par lesquels elle poursuit sa recherche perpétuelle. Elle participe au projet et la réalisation d’une fontaine à Puteaux et un autre
projet de fontaine pour la ville de New York. Elle expose depuis 1992,
à raison de 3 ou 4 expositions par an en France, Pologne, Suisse, Chine,
Londres et Bruxelles, à l’Ambassade de Pologne à Paris, à l’Ambassade de France à Varsovie, au Musée National de Gdansk, à l’Institut
Français de Cracovie, au Centre National de Sculpture de Pologne,
à la Bibliothèque Polonaise de l’île Saint Louis à Paris, Château de
Rapperswil, Shanghai Xintiandi Mall.
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: “Armadyllo”
: bronze
: 15 x 33 x 11 cm

DAKKIS
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“Un hymne à la vie, instant de bonheur,
de plénitude, qu’il pérennise ”
Paysagiste de formation, Dakkis consacre, dès les années 80, l’essentiel
de son activité professionnelle à la scénographie théâtrale, création de
masques de la Commedia dell’arte, sculpture en cuir. Le travail de l’enveloppe corporelle est son quotidien. L’année 2000 est un tournant décisif
dans son ascension artistique. Cet autodidacte, riche de ses expériences
acquises en 20 ans d’observation de la magie évanescente du milieu
scénique, se consacre essentiellement à la peinture et surtout,
domaine où il excelle, à la sculpture. Avec enthousiasme et passion
il entreprend d’audacieux dialogues avec la matière. Résine, fibres
végétales, métal, s’éveillent sous ses impulsions pour devenir des moments de grâce. Chaque oeuvre est un hymne à la vie, instant de bonheur, de plénitude, qu’il pérennise pour nous faire partager ses émois.
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:“Demain Noël”
: amalgame métal
: 150 cm
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ANDRÉE DE FREMONT

“Une impulsion, un mouvement subit de
possession et de joie de créer...”
“Si Andrée DE FREMONT donne à la force de ses couleurs, l’ordre simplifié
des structures qu’elle inscrit sur une toile, c’est parce que, dans sa
peinture, elle investit tout ensemble, une sensibilité chromatique
lyrique, sa formation de graphiste et de plasticienne, ainsi que ses
expériences: de l’art monumental (à l’atelier Jacques Brachet), de
réalisatrice de fresques (dont une pour un collège de l’Oise), et de
décors de théâtre et, surtout de surfaces. Ses francs rapports de
pigmentations, répartis à plat, par une écriture allant à l’essentiel,
imposent à un paysage, à un rivage ou à un bouquet de devenir autre
chose: un second langage de la vie. Elle pose, dans une ligne créative
née du fauvisme, sur le support d’un thème végétal, minéral ou marin, la rigueur d’une palette éclatante n’existant que par elle même.
Cette tonicité solaire s’est exprimée, depuis 1975, par la présence de
ses oeuvres dans de nombreux Salons et dans différentes collections
françaises et étrangères: parce que chacun trouve, dans ses audaces
colorées, mêlées de bouffées lumineuses, la puissance et la douceur.

Texte Gérard Belorgey
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: “ Carces ”
: huile sur toile
: 120 x 120 cm
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PIERRE DE MICHELIS

“Mémoire d’une ardeur esthétique
et humaniste”
Pierre traque les géométries insolites de la ville, dans les rues,
le long des ponts et des escaliers qui s’étirent vers le ciel,
plongent sous terre... il voit.Son œil exercé à la reconnaissance
des formes et des rythmes, sensible aux couleurs comme aux
contrastes du noir et du blanc, guide sa main. Des compositions naissent, puissantes et personnelles, où la synthèse du
regard mène naturellement à l’abstraction. Pierre nous montre un
visage harmonieux de la ville moderne, où la séduction de la lumière et le
graphisme des ombres exaltent la franchise des teintes. Respectueux des
lieux qu’il investit, il en extirpe l’âme, et retrouve sous la façade contemporaine, le charme millénaire des architectures anciennes. Passé et
présent réconciliés, la ville affiche sa beauté. Toujours cette appétence de
recherche évolutive, entre réflexion émotionnelle et technique approfondie, mémoire d’une ardeur esthétique et humaniste.

Texte Catherine Desvé

Titre
Technique
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: “ Grand Palais ”
: pastel
: 80 x 80 cm
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STÉPHANIE DEVAUX

“Je m’intéresse au sens et à la charge
émotionnelle que porte l’écrit”
Mon travail s’exprime à travers l’écriture, la calligraphie, la peinture,
le collage, la couture; l’utilisation du textile, du papier et d’autres
matériaux. Mes recherches multiples se développent sous forme
murale, livresque, en volume. Après avoir exploré les formes historiques
et organisées de l’écriture, je m’intéresse plus particulièrement au sens
et à la charge émotionnelle que porte l’écrit. Très sensible également
aux liens qui unissent l’écriture, le dessin et le textile; j’aime ce lieu
intermédiaire dans l’expression conjointe du texte et de la peinture.
Les mots, les textes se matérialisent en «graphies», traits, fils qui sont
superposés, mélangés, tramés pour former un autre tissu que le texte
initial qui, tout en conservant sa sève, ouvre à de nouvelles perceptions.
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: “ le sens et la forme III”
: mixte
: 110 x 80 cm
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MARTINE DIOTALEVI

“Elle traque sans cesse l’extraordinaire
du fond de son imaginaire”
Tout Récemment son travail l’a conduit à explorer l’Art Brut en
empruntant les codes du Pop Art. Son style est résolument moderne et
contemporain où les couleurs se bousculent avec la matière. Intuitive
et émotive sa peinture s’exprime au delà des codes qu’elle transgresse.
Elle révèle son interprétation de l’Amour dans une expression pure et
brute. Elle croque les êtres qui l’entourent. On découvre de vrais petits
personnages “Les Robots Pop“. S’abreuvant à la source de ses souvenirs
d’enfance, de ses expériences elle choisit d’animer et d’être le maitre
de la destinée de ses Robots Pop. Un sentiment d’éternité qu’elle
choisit d’inscrire dans leur mémoire obéissante. Et c’est une histoire
d’amour qui se déroule sur la toile. La rencontre, le coup de foudre,
la séparation, la solitude. Entre elle et ses robots c’est la magie d’un
instant figé dans l’espace. De son enfance méditerranée, elle a bercé
son cœur de saveurs artistiques qu’elle déverse en acrylique, huile,
encre, laque et résine sur ses Robots enfantins plein d’émotions.

Titre
Technique
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: “ Lune de miel ”
: mixte
: 80 x 80 cm
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“Une « cuisine » très personnelle
et spontanée”
Le point de départ de ma peinture est toujours un lieu visité lors de mes
voyages. J’essaye d’évoquer couleurs, parfums et sensations ressenties. Une « cuisine » très personnelle et spontanée, je travaille sur une
grande palette à roulettes où sont disposés des pigments en poudre.
Le mélange se fait soit avec un liant acrylique ou à l’huile. Poudre de
marbre ou enduit bâtiment pour épaissir la pâte sont étalés sur la toile
vierge en lin. Technique peu orthodoxe, des collages /incrustations de
monotype à l’huile (techniques d’impressions sur feuille de verre ou
ancienne radiographie) un graphisme spontané, un travail de «texture»
dérivé de ses anciennes expériences en «batik» une technique indonésienne d’impression sur tissus.
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: “ le queyras ”
: acrylique et monotype
: 130 x 89 cm
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NATHALIE GIORIA

“Des horizons totalement imaginés, basés sur
des souvenirs et des sensations”
Passionnée par la beauté des paysages, je me plais à partir en promenades
imaginaires. Les incidents créés au Pastel, grâce à une pratique atypique
et libérée des dictats, fondée sur l’expérimentation, contribuent à créer
des horizons totalement imaginés, basés sur des souvenirs et des sensations. Je pars en promenade en me laissant porter par toutes les
opportunités offertes par la matière. Le tendre et le sec se rencontrent
les pigments se heurtent et la lumière se fraye un chemin. J’aime
également beaucoup dessiner et réinterpréter un paysage sur le motif.
J’enseigne avec un immense plaisir la pratique dans mon atelier situé à
Chaumont en Vexin, ainsi que hors les murs, aux adultes et aux enfants,
en abordant des thématiques très ouvertes, en me basant toujours sur
l’expérimentation et la découverte de la matière.

Titre
Technique
Dimensions

: “ paysage imaginé”
: pastel
: 50 x 30 cm
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ALAIN GONTHIER

“Travailler l’ombre et la lumière aﬁn de
donner vie à la toile”
Après quatre années d’études dans le domaine de l’art et un diplôme
en publicité, j’ai conjugué durant plusieurs années mon travail et ma
passion : la peinture. Influencé par de grands peintres tels Lucian
Freud, Rembrandt, Velasquez, Wermer ainsi que Van Gogh, mes toiles
sont tournées vers le figuratif. Après mes paysages urbains : les toits
de Paris, les Etats Unis, je travaille sur une nouvelle série, «Une trace
de Vie», le concept d’un endroit où la vie a existé ou existe encore?
À chaqu’un d’interpréter ce qu’il ressent en voyant mes oeuvres. Pour
moi l’émotion doit passer par une ambiance. Travailler l’ombre et la lumière aﬁn de donner vie à la toile. Chaque personne a une vision des
choses, des émotions, des sensations et chaque artiste traduit sa
vision, son émotion..mon but et de vous le faire partager.
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: “ le divan rouge”
: mixte
: 130 x 90 cm
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JOCELYNE GORON

“Je sculpte l’argile selon les pulsions
de mon imaginaire”
La terre est ma source d’inspiration et d’expression. Cet amour
pour l’art de la terre a pris naissance il y a 14 ans après une initiation et une formation à Conflans Sainte Honorine(78) avec Agnès Cor,
sculpteur de métier. Immédiatement, j’ai su que j’avais trouvé mon mode
d’expression dans le travail de la terre d’argile car ce matériau
permet une grande spontanéité avec des changements nombreux et
rapides. Je sculpte l’argile selon les pulsions de mon imaginaire et
quelques jours plus tard cela donne naissance à un de ces personnages. Mes créations sont le reflet de ma personnalité, le fruit de mes
expériences vécues. Enveloppées de poésie, mes sculptures sont
vivantes, colorées, malicieuses et volontiers séductrices.

Titre
Technique
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: “ Charline”
: grés patiné
: 43 x 23 cm
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ALAIN GUILLOTIN

“Une recherche de l’essentiel, de l’épure,
mais aussi de points de vues inattendus”
Le destin d’Alain Guillotin semblait tracé : il serait artiste. D’ailleurs,
l’univers dans lequel il baigne dès sa naissance en 1956 à Paris lui offre
les meilleures raisons de s’éveiller à l’art sous toutes ses formes. Alain
Guillotin est devenu sculpteur, peintre et photographe, il expose ses
premières œuvres dès ses 18 ans. Depuis quelques années, le thème de
l’équitation lui donne l’occasion d’exposer lors de grands événements
artistiques liés au monde du cheval (Saumur, Garde Républicaine,
Chantilly, Maisons Laffitte, Deauville ...) et de réaliser des œuvres encore plus audacieuses. Remarqué au Salon ArtCheval à Saumur, il reçoit en 2015 le Premier Prix. Sa démarche minimaliste et graphique est
caractérisée par une recherche de l’essentiel, de l’épure, mais aussi de
points de vues inattendus. En effet, ses œuvres révèlent une recherche
de la forme, de la trace laissée sur la toile. Le cheval est suggéré, deviné, sa silhouette apparaît sous forme d’empreinte, comme si son corps
avait été posé à même le support, des tapis de selle.
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: “ nappe equin ”
: mixte
: 80 x 80 cm
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JULIE HARMS

“Je peins des lieux qu’on ne regarde plus ,
il y a de la beauté dans le commun”
20 années de tableaux inachevés, de dessins corrigés, et un travail qui
me mènera à Nagasaki au Japon, m’a été nécessaire pour enfin trouver
mon langage artistique. Là-bas, ne parlant presque pas la langue et
lisant très peu le japonais, j’ai comparé ma situation à celle d’un
individu sourd, aveugle et muet. Incapable de comprendre les gens.
Ce n’est que plus tard que j’ai compris à quel point ce fut une
bénédiction. Ce qui était naturel et sans grand intérêt pour les habitants,
prenait aussi un sens particulier à mes yeux. Les nombreux fils
électriques par exemple, couvrant la ville, zigzaguant au-dessus de la
tête des habitants, étaient pour moi comme autant de fils de pêcheurs,
et les habitants des poissons colorés. De retour en France, entourée par des espaces familiers, j’ai recherché ces lignes si facilement
repérables au Japon. “Il y a de la beauté dans le commun.” Je peins des
lieux qu’on ne regarde plus vraiment, ou qui sont devenus invisibles car
trop familiers à nos yeux.

Titre
Technique
Dimensions

:“ le pédalo blanc ”
: acrylique sur papier
: 39 x 29 cm
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CÉSAR HENAO

“La pulvérulence infinie dans l’oeuvre
relève d’une expérience d’intensités”
Les pièces présentées font partie de la série «Infinitisations». Elles
trouvent leur inspiration dans le rapport imaginaire entre ce que
je peux appeler «la singularité de l’être» et celle d’un «trou noir» ou
singularité gravitationnelle. Ces oeuvres, établissent une relation
entre la finitude, celle de l’observateur et l’infini du noir, celui qui
évoque la fin de l’espace et du temps. Dans ce mouvement de l’une
vers l’autre, les deux singularités vont coïncider dans le temps mais
sans nécessairement se perdre l’une dans l’autre, contrairement à
ce prédit par la science, pour toute chose approchant un objet d’une
telle densité de masse. De cette expérience imaginée et improuvable face à la force inexorable de la gravité, se dégage, comme une
apparition, une sorte de nouvelle métaphysique de la présence à soimême. Ce sentiment sert d’esquisse, pour décrire un paradigme du
possible, du devenir, du désir. «L’apparaître» suggère une présence potentiellement dépliable à «l’infini» qui questionne désormais le visible.
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: “ Chaosmose ”
: projection encre sur papier
: 100 x 100 cm
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CATHERINE KRET

“Une ambiance suggestive et une
pureté dans ses compositions ”
De Formation styliste, pratiquant son art depuis de longues années
en exposant dans les show-rooms Parisien, elle décide d’en faire son
métier et poursuit avec rigueur et passion, sa quête artistique. Peintre
figurative contemporaine, teintée d’expression lyrique, elle réalise
tous ses tableaux au couteau en travaillant l’huile d’une manière
généreuse. Sa peinture est sincère et authentique, Sa suprématie
sur la matière, grâce à la texture de l’huile, nous dévoile son univers de douceur et de sensibilité. Les thèmes qu’elle aborde sont les
paysages, les marines, les natures mortes et parfois des compositions plus abstraites en mélangeant des techniques mixtes. Elle
affectionne tout particulièrement la création d’une ambiance
suggestive et une pureté dans ses compositions dominées par les
ocres pour y apporter son propre regard sur le monde.

Titre
Technique
Dimensions

:“ Terre d’ocre ”
: huile sur toile
: 50 x 50 cm
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CLAIRE LAERT

“Ses sculptures représentent
l’humain au sens de l’être”
D’origine flamande. Autodidacte, à 29 ans, après un travail de plusieurs années dans la décoration sur céramique à Cologne, la sculpture s’impose avec conviction. Elle réalise essentiellement des
personnages androgynes aux formes lisses et toute en rondeur,
ainsi que le chat, la licorne ou l’oiseau, dans le monde animalier.
Ses sculptures ne représentent pas une femme ou un homme mais
l’humain au sens de l’être. Les corps sont longs et larges, s’ échappant
en des courbes infinies, portant une tête à la face muette qui s’étire,
mystérieuse vers le ciel. Au bout de bras interminables, des mains aux
doigts d’ une tendre délicatesse. Dans sa démarche artistique, peutêtre que Claire Laert a retrouvé l’être primitif quand il luttait pour sa
survie. La femme rappelle l’époque paléolithique : Elle chante l’ âme
de Gaïa. L’ expression de ses œuvres pourrait s’apparenter à «l’art
primaire». Ses sculptures sont réalisées en différentes matières, dont
la poudre de marbre, le bronze, l’original est réalisé en argile.
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: “ les enfants de la nature”
: poudre de marbre
: 35 x 34,5 cm
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PATRICK LAROCHE

“Un univers où se mêlent surréalisme
et sensualité”
Les œuvres contemporaines de Patrick Laroche se distinguent par
leur taille et leur originalité. Depuis quelques années il sculpte des
«Vegetables» qui nous transportent dans un univers où se mêlent
surréalisme et sensualité. Si les légumes revêtent un aspect
terreux, ils sont à la fois «magiques» pour le sculpteur qui voit sous son
regard s’épanouir et se dessiner l’œuvre de la nature. Ainsi observe-t-il le
végétal pour mieux le dessiner et lui rendre toute sa sensualité.
Les poivrons se parent de bleu quand les artichauts violets se
déshabillent, à des dimensions irréelles. Sur ses créations en métal,
recouvertes de projections d’argent, est apposé un vernis rendant
l’œuvre lumineuse, chatoyante. Le lettrage Vegetables, placé sur
chaque légume, n’est autre que sa marque de fabrique signifiant son
désir de marquer, au sens propre comme au sens figuré, les esprits.

Titre
Technique
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: “ cerise ”
: polyrésine
: 100 cm
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CLOTHILDE LASSERRE

“ Perpétuel va et vient entre une vie
intérieure et le contact vital avec l’Autre ”
Clothilde Lasserre conjugue instinct de la touche, audace des couleurs et sens implacable de la composition. Ses Foules valsent entre
figuration et abstraction et influent une énergie captivante. Un perpétuel
va et vient entre une vie intérieure et le contact vital avec l’Autre qui
se concrétise par des zooms et des prises de recul. « C’est un travail
artistique qui apporte un outil de réflexion fascinant, qui encourage le
questionnement et qui témoigne d’une grande sensibilité. « (Luxembourg Art Price) « La peinture est plus libre, plus en transparence.
Elle prend le pas sur le sujet. La peinture dépasse le sujet, elle devient
l’élément principal, comme si elle s’en était libérée... Dans tous les cas
de figures, perdus dans la foule ou plus différenciée c’est la foi dans
une humanité colorée, chaleureuse qu’affirme Clothilde Lasserre. »
Lucien Ruimy - 2016 « En nous offrant la possibilité de cette « vue d’en
haut », de cette « distance relative », c’est à un vrai travail de tolérance,
d’humilité et d’échange que nous invite Clothilde Lasserre »
Piero Cavalleri
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: “ Flou humain”
: huile sur toile
: 60 x 50 cm

DOMINIQUE LUQUET
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“ Des souvenirs d’images réelles,
passées par le filtre de ma mémoire ”
Mes peintures, acrylique, huile, pastel, sont des paysages mentaux,
des ambiances, des souvenirs d’images réelles, passées par le filtre
de ma mémoire et de mes émotions, peintes parfois très vite, parfois
longtemps après qu’elles m’ont été données à voir. L’essentiel est de
faire passer l’émotion ressentie en voyant un paysage noyé dans la
brume, depuis la vitre d’un train, d’une voiture, de laisser surgir un
souvenir, d’essayer de dire l’absence ou l’attente sur un visage. Je ne
conceptualise pas, chacune de mes peintures est un instant de vie
émotionnelle que j’essaIe de fixer le plus spontanément possible.
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: “ Danse”
: acrylique sur papier
: 80 x 60 cm
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CHRISTIAN MARCHANT

“Des pièges à regard qui vous attendent
avec la patience éternelle de la matière”
Comme le monolithe d’Arthur C. Clarke, les œuvres de Christian
Marchant sont des pièges à regard qui vous attendent avec la
patience éternelle de la matière, des voies de passage vers un autre
côté du miroir. Toiles noires où se reﬂète la nuit, ouvrant ici et là des
portes vers l’inﬁni, sculptures qui retiennent celui qui les regarde pour
l’entraîner vers un univers différent. Dans ce monde parallèle et imaginaire, engendré par la sensibilité ou l’inconscient de l’artiste, règne la
mort, présente et attentive. Une Camarade sans frayeur, sans douleur,
familière et évidente comme la vie. Mais il y a la joie aussi: sereine et
douce telle une fontaine d’eau claire, avec son cortège de bonheur, de
grands éclats de rire et de pensées partagées. Elle côtoie l’espérance.
Une espérance d’harmonie, de calme et de détachement. La sensiblerie
comme la froideur en sont bannies, et pourtant tous les sens y sont
conviés indispensables compagnons à ce voyage initiatique.

Texte Francis Villadier
Conservateur en Chef du Patrimoine
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: “ Demeure 6”
: résine, poudre de bronze, miroir
: 40 x75 x24 cm
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SYLVIE MASIA-PIAULT « SYL »

“L’important n’est pas de voir les choses,
l’important est de bien les regarder ”
Mon travail se divise en deux avec d’un côté ma création personnelle
et de l’autre mes accompagnements auprès d’enfants et d’adultes
désirant pratiquer les arts plastiques mais aussi des personnes venant
de différentes institutions (enfants et adultes autistes, psychotiques,
déficients mentaux, adolescents en échec scolaire...). Travailler avec
ces différents publics m’a plongé dans les failles des humains et m’a
montré combien elles font partie de chacun de nous. D’où la nécessité de
les accepter et de changer notre regard dessus. Après avoir longtemps
travailler la terre et le plâtre, j’ai découvert le cuivre et la richesse de
ce matériau. A présent je travaille ce métal de différentes façons : sur
plaque ou en volume, de façon abstraite ou figurative, associé parfois
à du papier, matière qui me renvoie à la fragilité de l’humain. Dans
ma création personnelle comme dans mes accompagnements mon
travail tourne autour de la sensorialité, la mise en mouvement et le
changement de regard. Ce qui me permet de travailler des sous
thématiques telles que : équilibre/déséquilibre, stabilité/instabilité et
intérieur/extérieur. L’important n’est pas de voir les choses, l’important
est de bien les regarder.
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: “ GO ”
: cuivre et papier
: 14 x 73 x 61 cm
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CAROLE MELMOUX

“L’importance des lignes sinueuses et
des formes colorées”
Je travaille sur le motif et en atelier des peintures inspirées du
réel, de souvenirs et d’imaginaire. Mon expérience de danseuse m’a
permis d’expérimenter la fluidité et l’importance du mouvement que
je rattache aussi à la musicalité de la peinture. Mes études de Lettres,
elles, ont développé mon attachement à la poésie et à ses liens avec la
peinture et la musique. Tous ces mondes nourrissent mon univers et
mon inspiration, j’y trouve des liens intérieurs qui font écho au mien
et que j’essaie de retranscrire dans mon travail. L’importance des
lignes sinueuses et des formes colorées, des éléments constitutifs
du tableau, un plan fixe où j’essaie d’introduire de la profondeur et du
mouvement.
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: “ atelier rouge”
: huile sur toile
: 81 x 60 cm
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ISABELLE MIGNOT

“Des polaroïds de nos cœurs battants sur
nos sentiers à chacun bien particuliers”
Quels que soient les matériaux et supports utilisés (acrylique, encre,
café, lasure, mortier, enduit, papier, toile ...), Isabelle Mignot ne fait
qu’une chose, elle nous parle de nous, de la vie, en envies, en réflexions,
en rêveries, en cheminement d’une idée à l’autre, d’un sentiment à
l’autre, en sentiments mêlés, en amour beaucoup, en doux, en feu,
en calme, en vent, en débordement parfois ; nous, faits de ces petits
riens qui vont qui viennent, qui restent ou disparaissent, s’estompent
ou s’amplifient, évoluent, se chevauchent, s’élancent, l’un après
l’autre, l’un avec l’autre, jour après jour, en devenir, toujours ... Dans
chacune de ses peintures où se côtoient abstraction et figuration allusive, caché entre les envolées ou les caresses de ses pinceaux et ses
couteaux, caché entre la musique de ses signes ou ses silences, entre
les esquisses et les impressions, caché dans le mélange de tout, en
transparence, en fusion, en superposition, les symboles et idées,
couleurs et mouvements, elle se dévoile, elle nous dévoile, on se
découvre, on se retrouve. Ses peintures, autant de fenêtres sur flux de
cœur et d’esprit, des polaroïds de nos cœurs battants sur nos sentiers
à chacun bien particuliers.
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: “ à nos coeurs embarqués”
: mixte
: 100 x100 cm
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“Il ne suffit pas de peindre ce que l’on voit,
mais ce que l’on ressent ”
Peindre est pour moi une passion. Dans la technique de l’aquarelle,
j’ai trouvé la forme d’expression qui correspond à ma sensibilité.
Les voyages, la Nature, l’architecture, autant de sujets de prédilection, pour jouer avec l’eau et la lumière. J’aime la couleur, le mouvement, la transparence, la matière et les textures, les contrastes qui
donnent vie à la lumière. J’aime travailler «sur le motif» et capter la
poésie d’un paysage ; traduire une atmosphère particulière. Chaque
aquarelle doit être une fête aux couleurs vivantes et toniques.
Evoquer, suggérer, inciter au rêve et tenter de transcrire les
éléments avec de l’eau et des pigments ; quel défi!!! Comment se libérer
de la technique pour se lancer dans l’interprétation ? Comment ne pas
tout dire ? Faire des choix et aller à l’essentiel ? Qu’ai-je à dire à travers
ma peinture ? Et comment le dire ? Car, il ne suffit pas de peindre ce que
l’on voit, mais ce que l’on ressent .
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: “ Végetal 2”
: aquarelle
: 58 x 46 cm
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MUFRAGGI CATHERINE

“Partir de la matière pour aboutir à la
forme, au mouvement, à la vie ”
On éprouve une joie immense au travail de la terre. Il nous fait
voyager à travers les âges, à travers nos âges, nos profondeurs,
nos tréfonds inconnus. Il nous ramène à l’enfance, au commencement, à la matrice. Réclamant la participation justement
dosée de l’eau, de l’air et du feu, il nous rappelle notre appartenance à l’Univers. En sculptant l’argile, je tente de relever des défis :
trouver les secrets du corps humain; établir une continuité que je
voudrais naturelle entre un corps ou un visage et un volume aux lignes
apurées ; traduire des instants de communication entre les êtres ;
enfin partir de la matière pour aboutir à la forme, au mouvement,
à la vie.
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: “ Aminata”
: terre cuite
: 14 x 43 x 15,5 cm
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CALINE MULLER

“L’authenticité et le ressenti.”
Caline MULLER pratique le dessin, la peinture et la sculpture mais
ce sont surtout ses bronzes qui l’ont fait connaître. Formée à la
méthode des profils sortie de l’oubli par Rodin, elle allie la rigueur
d’un travail académique à une grande sensibilité pour donner vie
aux personnages, hommes ou femmes qu’elle modèle en argile ou
directement en cire. Sa recherche n’est pas dans l’idéalisation du corps
mais dans l’authenticité et le ressenti.
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: “ Julie”
: bronze
: 52 cm
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NICOLAS NIEF

“Il se fait cartographe en inventant
une grammaire de l’image”
Dans les peintures de Nicolas Nief, rien n’est tout à fait solide.
L’espace y est flottant, fait d’interférences et de chevauchements
de champs colorés, de limites qui s’additionnent et s’entrecroisent.
Le morcellement de la surface, la matière et la lumière se combinent pour échafauder un mouvement de va-et-vient entre le plan du
tableau et un horizon suggéré. Chacun de ses tableaux résulte d’une
succession d’opérations-transferts, arrachages, surimpressions
-qui introduisent une part de jeu et de hasard ; ils permettent à des
événements inattendus de survenir : des agglomérations, des
ruptures, des fusions, des oblitérations, qui ponctuent la toile et
donnent naissance à des détails porteurs de petites histoires...
Il se fait géologue en débusquant les strates de ses explorations,
cartographe en inventant une grammaire de l’image.
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: “ Tree Top Quest VI”
: acrylique sur toile
: 126 x 95 cm
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“ Une double lecture d’artiste
et de paysagiste ”
Ma formation me donne une double lecture d’artiste et de paysagiste,
à différentes échelles. Un lichen sur une branche, ce monde en petit,
lève en moi la même part d’émotions que le plus beau des paysages
et c’est pour transcrire cela que j’ai expérimenté des techniques
originales dans le monde, peu valorisées chez nous, des techniques à
l’eau, à l’inverse de la culture asiatique que je vénère particulièrement.
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: “ Fleurs d’aurore”
: aquarelle
: 50 x 70 cm
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MARTINE SAINT-ARROMAN

“ Des lieux imaginaires, apaisants, à
traverser, visiter, investir du regard ”
Constitués de jeux de superpositions de surfaces opaques ou
transparentes, mes collages, aux coupes franches et aux couleurs
toniques, constituent une géométrie joyeuse. Des constructions architecturales les accompagnent, composées de bois peints, de surfaces
transparentes, d’objets aux lignes simples et nettes. Des lieux imaginaires, colorés et apaisants, à traverser, visiter, investir du regard.
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: “ Juin ”
: collage
: 31 x 41 cm
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LAURENCE SALINGUE

“Je suis inconsciemment revenue à mon
sujet de prédilection, l’être humain”
Mes toutes premières années d’études artistiques ont été consacrées au modèle vivant, au fusain. La couleur est ensuite venue avec le
pastel. C’est à l’occasion de stages dans l’atelier du peintre Jean-Louis
Bessede que j’ai abordé la peinture à l’acrylique.Puis je suis partie à
la rencontre d’autres mondes, d’autres civilisations. Cela pourrait
expliquer le fait qu’inconsciemment, après quelques années à avoir
travaillé des sujets tels que les marines ou les natures mortes je
suis revenue à mon sujet préféré, l’être humain. Je ne suis ni une
nostalgique ni une visionnaire. Je peins ce que je vois, ce qui m’entoure,
ce qui m’inspire, les gens de mon quotidien. Je peins la vie. Comme le
ferait un cliché, je fige mes personnages à un instant T que j’imagine,
marchant dans la rue, devant un café crème ou en pleine concertation,
même si je me sers parfois d’un support qui, en fait, sert de prétexte
au tableau. Mes compagnons d’atelier je les déforme, je les « difforme
». Ils ont tous leur particularité, leur caractère, une vie passée et
présente, leurs travers, leurs tracas et leurs moments de bonheur. Je
n’ai pas le souci du réalisme. Pour moi la couleur prime avant tout. Elle
est vibration et dévoile les personnages de l’intérieur.

Titre
Technique
Dimensions
CATALOGUE FESTIVAL DES ARTS DE LAMORLAYE EDITION N°7 / 2018

40

: “ Pause café ”
: acrylique
: 80 x 80 cm
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ELENA SANCHEZ

“Mon travail tourne autour de l’humain,
les émotions, la joie ”
Peintre sculpteur je garde toujours un lien profond et sensuel
avec la matière. J’aime jouer avec mes envies, concrétiser une
idée, un sentiment, de l’expressivité, du caractère, de la fantaisie
voir du burlesque par un geste épuré qui met en valeur l’énergie
dynamique de la ligne. De la Terre à la Toile, les couleurs chaudes de ma
palette laissent deviner mes origines espagnoles. Je suis attirée par
l’exotisme des couleurs. Quand je réalise des portraits, ce qui m’intéresse c’est ce qu’il y a derrière un regard, un sourire. J’imagine sa
personnalité. Je crois que l’art existe lorsque l’on s’arrête devant une
œuvre et que celle-ci déclenche en nous une émotion inexpliquée. Mon
travail d’artiste tourne autour de l’humain, les émotions, la joie. Je vis
mon art comme je vis ma vie, avec passion.

Titre
Technique
Dimensions

: “ ni ange ni démon ”
: grés
: 45 cm
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CHANTAL SPENDER

“Traces émotionnelles d’une mémoire
visuelle, auditive et sensorielle”
Tel le mémento d’un carnet de voyage, des souvenirs épurés fait
d’énergies fondamentales sont expulsés en une confession picturale.
Tel le vibrato d’un saxophoniste, ces résurgences lumineuses et
chromatiques frémissent et ébranlent l’œil en une rhapsodie visuelle
aux vibrations internes. Tel le tempo des mots, le rythme d’une prose,
ces réminiscences graphiques de motifs, de textures, de formes et de
silhouettes s’agencent, se juxtaposent ou s’enchevêtrent dans
l’espace en une allocution optique créant un dialogue poétique.
L’aléatoire et le construit, le fond et les formes se répondent.
Couleurs pures, saturées ou insaturées et gamme de gris colorés vibrent
par les contrastes de quantité, de clair obscur, de chauds froids et de
complémentaires. C’est aussi «les traces émotionnelles» d’une
mémoire visuelle, auditive et sensorielle qui guide son art réduisant à
l’essentiel l’émotion par la couleur, la tension picturale des formes, l’exploitation des effets de la matière et la justesse du dessin. Trois mots
caractérisent son œuvre: Mémento, Vibrato, Tempo.
Sarah Noteman, critique d’art
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: “ y a de la rumba dans l’air ”
: huile
: 80 x 80 cm
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FAYA STRAIT

“Une notion de liberté comme une
résonance vers l’infini”
L’expérience de mon parcours fait de ma peinture un mélange de
diverses techniques sur différents supports. J’aime jouer avec ce
mix entre le pinceau et la bombe aérosol qui représente des univers
différents. Mon travail est basé sur l’énergie et les éléments naturels. J’invite le spectateur à entrer dans un monde coloré et à suivre
des courbes larges, des lignes précises vers une évasion énergétique.
Chacun peut se raconter alors sa propre histoire et y trouver son
chemin pictural. Mais l’essentiel n’est pas là... Ma projection sur la
toile est simplement une notion de liberté comme une résonance vers
l’infini.

Titre
Technique
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: “ Rêve Antillais”
: acrylique et aérosol
: 100 x73 cm
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CHRISTIAN TELL

“Une aventure avec le béton, le bitume,
le tissu et la couleur”
Depuis 2000, Christian Tell fait partager sa vision de choses simples
auxquelles nous ne prêterions pas attention et nous incite à faire vagabonder notre imagination. Aujourd’hui, son travail est une aventure
avec le béton, le bitume, le tissu et la couleur. C’est un jeu relationnel,
sans projet préconçu, sans croquis préparatoire. Cette confrontation
avec le hasard, laisse la part belle à l’inachevé et à la surprise: «Je
cherche, mais en même temps ne cherche pas... et finit par ressentir,
au-delà de la normale, la vibration de la matière, de la transparence et
de la couleur. J’arrive à cette simplicité, en m’approchant du sens réel
et hasardeux des choses liées à mon quotidien»
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: “ Roitho”
: bitume, gesso, pigments sur tissu
: 120 x 100 cm
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MARC VERNIER

“La complexité se construit sur des
structures simples”
Pour chaque artiste, il existe un travail à découvrir par la sensibilité de celui qui le regarde en dehors des jugements critiques
ou intellectuels. Certaines œuvres ont leur histoire, d’autres
ne sont que pulsions créatrices, d’autres encore se créent un
peu chaque jour. Gabrielle Buffet, militante du Dadaïsme, avait
donné une déﬁnition pertinente sur le regard que l’on peut avoir
sur l’art : « L’œuvre existe, sa seule raison d’être est d’exister. Elle ne
représente rien que le désir du cerveau qui l’a conçue. Il faut
regarder les œuvres comme l’on regarde un arbre, un ciel, un
paysage.» Dans l’esthétique japonaise, l’accent est mis sur l’asymétrie
plutôt que sur la symétrie et l’espace n’est pas considéré comme
un vide à combler mais comme un élément d’équilibre. Mon
travail de plasticien est une recherche d’harmonie avec des jeux de
matières (bois, métal, ardoise, papier) et une juste répartition de
différentes intensités de noirs, de bruns, de blancs.

Titre
Technique
Dimensions

: “ sans titre ”
: gravure et encre
: 50 x 70 cm
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“La lumière, la transparence, les failles
sont des éléments essentiels”
C’est autour des matières comme le métal oxydé, le verre, l’ardoise,
le bois et le papier que s’articule mon travail. La lumière, la transparence, les failles sont des éléments essentiels qui soulignent l’importance de l’espace et du vide et évoquent la présence et l’absence.
La recherche de simplicité dans mes réalisations tend à mettre en
valeur les matières que j’utilise. En gravure, la multiplicité des techniques et des matrices m’offrent une grande liberté de réalisations et
contribuent à ma recherche d’équilibre entre l’espace, le noir, le blanc,
l’obscure.
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: “ sans titre ”
: monotype
: 30 cm

7e Festival des Arts de Lamorlaye 2018
L’association Artamuse organise le Festival des Arts en collaboration avec la mairie de
Lamorlaye depuis sept ans. Nous remercions chaleureusement tous les acteurs
de la ville pour l’intérêt qu’ils portent à cette manifestation et pour leur soutien.
Nous tenons également à dire le plaisir que nous avons eu à travailler avec Didier
KESLER, directeur de cabinet de monsieur le Maire. Merci pour sa disponibilité,
ses relectures et ses conseils avisés. César HENAO, artiste. Merci pour tous ces
échanges fructueux et passionnants, la conception de l’affiche et du catalogue.
Dominique BLANDIN, chargé de la vie associative et des festivités, notre principal
interlocuteur à la mairie. Merci pour son professionnalisme, sa réactivité et sa
gentillesse. Leur enthousiasme nous a porté et nous pousse à avoir toujours plus
d’ambition pour mener loin ce beau projet. Nos remerciements vont également
à tous les artistes présents pour ce 7 ème Festival des Arts , aux membres du comité
d’organisation : Stéphanie DEVAUX, Elena SANCHEZ, Catherine WINTZENRIETH, Philippe
AUTEFAGE, Pierre VALLOD et Marc VERNIER, à tout le personnel des services techniques
de la municipalité et à nos élèves pour leurs permanences pendant le festival.
Merci enfin aux visiteurs, amateurs d’art. Nous espérons que vous serez nombreux à
apprécier et à profiter de cet événement artistique !
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