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ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES  
de CORBAS

2019 / 2020

exposition du 26 mars au 7 mai 2020 
ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h (de 9h à 18h pendant les vacances scolaires)

artiste invité

THIERRY CAUWET

avec des œuvres de

SUZANNE ALLARD   SANDRINE BARTHOLIN   DANIELLE BERNI   GEORGES BOLLAND
JOËLLE BOUVIER   MARTINE BOYER   ELISABETH CLAUS   COLETTE COLLOVRAY   

ROSE-MARIE DAVID   JOCELYNE GUETIN-MALEPRADE   FRANÇOISE GUYENNON-DUCHÊNE   
COLETTE LANDAIS   JACQUELINE LASSIBILLE   ALAIN OULESOUZIAN   COLETTE RAUZY   

CATHERINE RELIGIEUX   VÉRONIQUE ROUGIER   LAURENCE ROYER   
ODILE VIAL-TEYSSIER   CHRISTIAN VINTRAS

Les déracinés, Thierry Cauwet 2018 - Installation (détail)
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Cette exposition de l’École Municipale 
d’Arts plastiques est la première de la 
saison 2019/2020 depuis la direction 

de Yann Purcell ; elle nous offre la traditionnelle  
présentation des œuvres réalisées par les élèves de  
3e année et plus, marquant leurs évolutions.
L’invité d’honneur est Thierry Cauwet, artiste 
confirmé depuis quarante années de pratiques qu’il 
a développées au moyen de nombreuses techniques, 
depuis la peinture et la sculpture jusqu’aux plus 
contemporaines, comme la photo, la vidéo et le film 
en passant par le vitrail. Nous sommes heureux de 
l’accueillir au Polaris.
Merci donc aux professeurs et aux vingt élèves  
exposant leurs créations, dont trois sont de nouveaux 
élèves intégrant ce cercle talentueux.
Notre Ville entend toujours s’impliquer dans une 
offre culturelle élargie à tous et l’art plastique est un 
vecteur important de cette volonté politique.

L’Adjoint délégué à la Culture de Corbas.

L’école municipale d’arts plastiques de Corbas Quarante ans de création !

L’école municipale d’arts plastiques de Corbas fête cette année ses quarante 
ans ! Quarante ans d’intense activité, de recherches fiévreuses, de découvertes 
captivantes. Quarante ans de bonheur, de doutes et de labeur et surtout  

de partage de tout ce qui fait de la création une quête exaltante.
Tel un fier navire, cette école a traversé le temps avec panache, les voiles gonflées 
d’un esprit de création libre. Elle est devenue au fil des décennies un superbe  
vaisseau, reconnu à des miles à la ronde, et ce, même bien au large de Corbas.  
Notre école n’a pas gagné sa renommée en surfant sur la vague des modes  
éphémères, mais en faisant du sens le composant principal de sa charpente et  
l’emblème de sa figure de prou. Cette formidable aventure doit sa genèse et son  
âme à l’énergie et à l’opiniâtreté de son créateur Fabien Martinand qui fut jusqu’à 
l’an dernier un capitaine passionné et fougueux. Artiste et pédagogue émérite, il  
a su faire évoluer et grandir cette école qui est devenu au fil du temps une  
véritable institution, où des milliers d’élèves de tout âge ont pu bénéficier de son  
enseignement et de ses précieux conseils.
Le navire change cette année de skipper, mais le cap demeure et le sens reste la 
boussole. Mais qu’est-ce que le sens d’une œuvre ? Quel est le sens de l’art ? Une 
œuvre est toujours à rattacher au contexte de sa création. C’est le témoignage de 
la pensée et de l’état d’esprit de l’artiste qui la conçoit, en fonction de sa culture et 

de la période à laquelle elle est créée. Bien au-delà des considérations esthétiques, 
l’œuvre est porteuse d’une (ou de plusieurs) intention(s). Ceci lui donne un sens en 
la renvoyant à autre chose qu’elle-même: une idée, une émotion, un sentiment, etc.
Vient ensuite le moment de la confrontation avec l’œil du public. D’une certaine 
façon, chaque œuvre d’art est réinventée par le regard qui la questionne. Il y a donc 
autant d’interprétations possibles que de personnes qui la regardent. Cette pluralité 
de points de vue offre autant de visions différentes de la réalité de l’œuvre présentée. 
L’art propose d’autres possibilités de réel, il est porteur des utopies qui façonneront 
le monde de demain.
C’est précisément le rapport entre l’œuvre et le réel qui est au cœur du travail de 
Thierry Cauwet, artiste engagé dans un véritable corps à corps avec ses créations 
protéiformes et multisupports. Il est cette année notre invité et nous le remercions 
de venir partager son univers baroque, haut en couleur avec celui des vingt artistes 
élèves sélectionnés pour cette exposition. Merci à eux pour leur implication et la qua-
lité de leur travail. Merci à Noémie Huard, Claire-Lise Panchaud, Caroline Giroud  
et Adeline Toulon, nos professeurs qui forment et accompagnent avec justesse et 
pertinence les élèves de l’école. Merci à Odile Groslon, Virginie Carlier, Frédérique  
Hoarau et à toute l’équipe du Polaris pour leur soutien et leur aide précieuse.  
Merci à la ville de Corbas de soutenir l’art et la culture avec sincérité et clairvoyance.

Yann Purcell, Directeur de l’École Municipale d’Arts Plastiques

Thierry Cauwet - Hiéroglyphe rose noir et orange (2017) –  200 x 202 cm
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THIERRY CAUWET

Thierry Cauwet - Persephone (2017) – 184 x 70 cm

Thierry Cauwet - Zeus et Hermes (2017) – 206 x 131 cm (gauche) 

Thierry Cauwet - Minotaure (2017) – 178 x 70 cm (droite)

Thierry Cauwet, né en 1958, expose depuis 1978 en France et à l’étranger.   
Réalisateur de performances et de vidéos au début des années 80, il  
commence à peindre en 1988, après un travail du tableau vivant mettant en scène 

le corps réel et sa représentation (corps présenté et re-présenté). Il enseigne à l’Institut  
Régional des Arts Visuels de la Martinique, à l’École des Beaux Arts de la Réunion et 
comme intervenant dans diverses écoles des beaux-arts avant de créer sa propre structure, 
l’Atelier 115, à Paris. Son œuvre s’imprègne des lieux où il séjourne : Paris, Rome, la 
Martinique, Marseille, la Réunion, Paris à nouveau... et se ramifie à travers l’emploi de 
nombreuses techniques (images immobiles ou en mouvement) : photographie, vidéo, film, 
peinture, sculpture, installation, estampe, vitrail, images numériques, internet, etc.
Très vite remarqué par Catherine Millet, il fait l’objet de plusieurs articles dans Artpress. 
D’autres critiques d’art s’intéressent à son travail : Pierre Cabanne, Gilbert Lascaut et  
surtout Pierre Restany avec qui il développe une relation intellectuelle privilégiée.   
En 1981, il est invité à la Biennale de Paris, en 1984 à la Biennale de Venise. 
Depuis, il est régulièrement présenté dans les principales foires d’art contemporain  
(Fiac, Los Angeles, ArtJonction, etc.) et travaille en permanence avec le Fonds de dotation 
Enseigne des Oudin.
Ses oeuvres appartiennent à de nombreuses collections publiques (Fracs, Bibliothèque 
Nationale etc.) et musées (Centre Georges Pompidou, Musée national d’Art moderne, 
musées de la carte à jouer, etc.).
Le corps présenté (réel?) ou représenté, politique ou poétique, l’espace et le temps comme 
autant de plans parallèles forment les constantes de son travail.
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Toujours difficile de retrouver l’état dans lequel on se trouve à la 
sortie d’une série, d’un travail et ce qui nous fit nous engager dans 

une nouvelle voie. 2017, je suis à la fin du travail sur Osiris, ou en tout 
cas je le crois car finalement la série continuera plus tard. 
Par la découpe et le collage (comme Seth et Isis), par la performance 
(Fonds de dotation Enseigne des Oudin), par le projet nommé “Le  
cendrier d’Osiris”  je suis mort et ressuscité. Quel avenir après ce point 
ultime ? Continuer la quête… La quête de l’inaccessible étoile comme 
Jacques Brel la chante. Continuer.. aller plus loin… et essayer de  
comprendre ce monde dans lequel, provisoirement encore, je vis ? 
De fait, à l’instar des peintres symbolistes, il semblerait que ma  
pratique plastique va de pair avec la quête de sens. Elle est travail des 
formes autant que travail des idées, dans leur actualité tout autant que 
dans leur historicité. Il y a dans mon travail quelque chose qui relève 
de l’archéologie. Une archéologie telle que la conçoit Giorgio Agamben 
c’est-à-dire “une voie d’accès au présent”. Arkhè est un concept  
philosophique de la Grèce antique signifiant l’origine, le fondement,  
le commencement du monde ou le premier principe de toutes choses. 
Le mot a la particularité d’avoir le double sens de commencement et de 
commandement. Peut-être est-ce par cette ubiquité du sens qu’il est en 
même temps lieu d’origine et voie d’accés au présent ? On aurait envie 
comme dans la langue des oiseaux des alchimistes de faire chanter les  
mots commencer et commander : comment dès ? Dès le début ? Et  
comment sait ? Qui le sait ?

Mais une autre raison me poussera vers la mythologie grecque.  
Après les attentats de 2015, 2016, dont la brutalité ne fait que  
confirmer la régression et le recul de la pensée, en ce début de  
vingt-et-unième siècle, devant le retour du religieux sous toutes 
ses formes, il m’a semblé qu’il était urgent de lui opposer cette 
autre source de la culture occidentale d’où naquit la philosophie. 
Urgent de nous ancrer à cette culture grecque qui depuis sa nais-
sance nous dit qu’au début du monde était le chaos. Hésiode écrit 
dans sa Théogonie : “Au début du monde naquit Chaos”. Après vint 
Gaïa, la terre mère de toute vie, qu’un jour féconda Ouranos le ciel,  
qui fut châtré par son fils Cronos. Que ce Cronos soit ou non  
Chronos le temps (il y a plusieurs thèses à ce sujet), j’aime à le penser… 
Quelle image extraordinaire de force poétique : le temps émasculant  
le ciel. C’est digne d’Antonin Artaud !
De cette évolution, Chaos puis la Terre et le ciel, puis les Titans, 
sorte de dinosaures divins, puis les dieux et les hommes ensemble 
mêlés, il ressort une sorte d’appréhension du monde excessive-
ment poétique et matérialiste avant l’heure. Non pas un dieu barbu,  
démiurge, créant la Terre mais une Terre créant des dieux, des dieux 
humains, trop humains… L’homme y est perçu comme un dieu mortel, 
les dieux comme des hommes immortels.
Comme le dira Roger Gilbert-Lecomte, “Les dieux anciens qui 
n’étaient que des états de l’homme qui devenait ces dieux quand  
il entrait dans ces états”. 
Thierry Cauwet

Thierry Cauwet - Vision d’ Osiris (2016) – 175 x 100 cm Thierry Cauwet - Arianne et le Minotaure (2019) – 180 x 136 cm
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L’atelier (qui est une “machine à 
peindre”) de Thierry Cauwet est une 

salle blanche où se fabrique des œuvres 
composites, bigarrées, allantes, jouant sur 
le heurt des plans accolés ou superposés, 
saturant l’espace avec une verve plastique 
qui, à l’image de celle de Picasso, se risque 
chaque jour à de nouvelles expérimentations  
joyeuses, multipliant des combinaisons 
de techniques et créant un art figuratif 
des plus roboratifs. Il ne s’interdit aucun  
medium : vidéo, photographie, peinture,  
estampe, image numérique, etc. Les œuvres  
y prennent littéralement corps, et le corps 
de l’artiste lui-même les y rejoint. Thierry 
Cauwet peint son visage, son corps. Il a même 
peint des chevaux. Il implique le réel dans 
sa peinture. Il se met dans son œuvre. Il est  
physiquement sa peinture. Il encou-
rage tout un chacun à le rejoindre dans 
la république de “peinturie” qu’il a fon-
dée en 2013, où tout y est souple et 
mouvant… Les procédés créatifs mis au 
point par Thierry Cauwet sont très divers  
et très étudiés. Il les énumère dans un 
livre pédagogique merveilleux sur ce qu’il  

Thierry Cauwet - Les humiliés (2017) – 170 x 170 cm

appelle les “fonctions picturales” : fonctions  
soustractives (repentir, pochoir, gravure 
dans la peinture fraîche), additives (essuyé, 
éponge, aplat, glacis, coulure, gouttes), 
de dégradé, de découpe, de projection,  
d’imitation, de matières, d’altérité, etc. 
Boîte à outils patiemment constituée pour 
autant de promesses de découvertes, de 
fulgurances, de trouvailles. La partition  
est infiniment rejouée, donnant lieu à 
des mises en scène, des films, des perfor-
mances. L’artiste semble particulièrement 
travaillé par les possibilités qu’offre la 
décomposition de l’image à rebours des 
représentations sociales qui propagent  
imperturbablement les notions d’unité,  
de fini, d’identité. Ici l’œil s’exerce à la  
complexité, à la parcellisation, à la recherche  
du caché sous l’apparent. Les feuilles 
peintes ne dissimulent pas leur caractère de  
pelure mais une fois découpées et courbées  
elles nous plongent dans une dimension  
différente, d’une volumétrie fragile, qui  
apparente la sculpture à l’invention d’un 
nouvel espace de liberté.   
Christian Arthaud

Thierry Cauwet - Actéon et Artémis (2017) – 200 x 208 cm
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L’installation est un hommage aux victimes de la traite  
négrière, déracinées et exilées aux Antilles où j’ai vécu 

quelques années et qui a durablement influencé mon travail. 
Depuis les années 80, ma préoccupation est toujours la même :  
confronter la peinture au réel. 
Le titre “les déracinés” fait référence à un triple déracinement : 
-  celui de la peinture, déracinée pour être replantée dans le réel.
- celui des milliers de migrants victimes du réchauffement  
climatique.
- celui des lointains ancêtres des créoles déracinés par le  
système colonial.
C’est aussi, au-delà, une ode aux individus clairsemés à travers  
le monde qui plongent leurs racines dans l’universel de  
l’humanité, plutôt que de puiser en elles la haine de l’étranger.
Je présente ici une version plus importante de l’installation 
que celle montrée l’année dernière à Fort-de-France. Celle-ci  
comporte des parties transparentes, vestiges de la série des  
Pelures d’espace (2011) qui est le travail que j’ai consacré à la 
transparence dans la peinture et le rapport de cette dernière au 
plan et à l’espace. Chaque élément constituant Les déracinés 
peut se voir en recto et verso. On y retrouve quasiment toutes 
les fonctions picturales que j’ai développées depuis trente ans. 
La raison en est mon rapport au temps et au support. Le repentir 
et la découpe me permettant de reprendre sans cesse les travaux 
précédents. Ce travail du matériau est un travail sur le temps, 
un travail d’hybridation à la fois culturelle (différentes cultures 
du monde) mais aussi différents moments du temps (temps de 
mon travail tout aussi bien que temps de l’histoire de l’art).  

On pourrait y ajouter une fonction principale dans le cas de 
cette série qui pourrait s’intituler la fonction “mise en espace 
du plan” de la peinture. La couche picturale rétinienne des 
Pelures d’espace, enroulée sur elle-même, devient sculpture. 
Les rouleaux initiaux sont suspendus puis découpés afin que 
les différents plans s’affaissent grâce à leur poids, des boutons 
pression sont parfois ajoutés pour re-sculpter les affaissements 
par redressements ou torsions. Plus que de sculptures, on  
pourrait parler de peintures tordues, de vitrail souple, affalé. 
Enroulée sur le corps, cette couche picturale était devenue  
habit ou masque, Masque-corps / casque-mort (2012). Éloignée 
du corps elle deviendra habitat : quand je fais des vidéos ou 
des tableaux  vivants, j’aime à retourner mes feuilles et les  
disposer sur le sol et les murs pour créer une sorte d’espace 
intime, quelque chose qui a à voir avec une protection, un peu 
comme si l’action se situait “dans” la peinture (en Peinturie 
sans doute…). La série Habit/habitat, tipi/protection (depuis 
2012) en témoigne. Je pense que tout ceci est en rapport avec 
mes tableaux vivants des années 80, dans lesquels le corps réel 
prenait place sur le verso de la toile. Cette intrusion du réel 
cessa au début des années 90 pour laisser place à un travail 
proprement pictural, comme si le corps réel avait été incorporé  
à la peinture. Le film Répétition inactivée (2003) marqua son 
retour et l’image peinte restera marquée par ces traversées  
successives, comme on le dit d’une traversée du miroir, du recto 
au verso, de devant à derrière le plan de la représentation et dès 
lors peintures et tableaux vivants (photo ou film) seront crées 
dans le même temps.(...) 

Thiery Cauwet

Thierry Cauwet,  
Les déracinés 2018 (détail)  

Installation L 400 x l 200 x h 250 cm  
variable in situ  

technique mixte sur plastique  
ou papier plastifié
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SANDRINE BARTHOLINSUZANNE ALLARD

Série “Bouches” 6/12 
 – 6 x 13 x 17 cm – Collages et acrylique/carton

“Un baiser, c’est un secret qui prend  
la bouche comme oreille”. Cet extrait 

d’une tirade de la célèbre pièce d’Edmond 
Rostand, Cyrano de Bergerac, aurait pu 

être le point de départ du travail de  
Sandrine Bartholin. Elle présente ici  

une installation composée de dizaines 
de bouches en plâtre, moulées sur des 

proches, ou sur des personnes côtoyées 
dans les milieux où elle évolue :  

des psychologues (c’est aussi son métier), 
des artistes ou des sportifs. Ces bouches 

en plâtre sont fixées sur de petits supports 
individuels imprimés d’une image faisant 

référence au métier du modèle et où 
figure également un texte bref décrivant la 
personne sur qui la bouche a été moulée. 

Contrairement à ce que pourrait laisser 
entendre ces bouches, ce n’est pas leur 

parole, mais leur silence que cette œuvre 
explore. Afin de partager ce mutisme 

expérimental, Sandrine Bartholin s’est 
elle-même plâtrée la bouche à chaque fois 
qu’elle prenait l’empreinte de celle d’un(e) 

de ses modèles. Se taire ensemble, c’est 
accepter de livrer une intimité que mille 

mots ne sauraient exprimer.
Y. P.

Des fragments de paysages ou 
d’éléments géologiques pouvant 
s’y référer se détachent comme 
une dentelle fragile d’un fond 
blanc immaculé.  
Avec “L’impermanence des 
choses” Suzanne Allard livre 
des bribes de réminiscences 
furtives, comme des lambeaux  
de souvenirs d’enfance  
morcelés. Il est ici question  
de l’évanescence de la matière 
dans l’espace-temps de  
nos existences éphémères. 
Ces gravures parlent aussi 
d’une mémoire à chronologie 
aléatoire qui par transmission 
passe d’une vie à l’autre sans 
contrainte ni barrière.  
En questionnant l’impermanence 
du monde, Suzanne Allard 
semble nous dire que nous 
sommes des passagers véloces 
sur une passerelle entre deux 
vestiges de l’âme.
Yann Purcell

L’impermanence des choses 1 et 2 – 2 fois 50 x 70 cm – Eau forte aquatinte et impressions végétales
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DANIELLE BERNI GEORGES BOLLAND

Danielle Berni a toujours aimé 
les bateaux. Plus jeune, son 
père venait la chercher le  
vendredi soir après son travail 
pour partir naviguer tout le 
week-end sur le voilier familial 
autour des îles d’Hyères, entre 
Port Cros et Porquerolles.  
Le bleu azur et cæruleum du 
ciel et de la mer, les ocres 
rouges de la terre des îles de  
l’archipel, le terre de sienne 
de ses maisons, et les verts 
profonds des forêts qui les 
enserrent se retrouvent dans  
la palette de Danielle comme  
les notes colorées d’une  
partition mémorielle.  
Sur ses toiles, des formes 
alanguies évoquent un vestige 
d’embarcation posé sur le sable, 
comme un instrument dont la 
mer ne jouerait plus et dont  
la mélodie s’évapore peu à peu 
dans le vent des souvenirs.  
Il y a dans ses toiles une mélan-
colie enjouée comme  
une évocation élégante  
du temps qui passe.
Y. P.

George Bolland est  
une personnalité à la fois  

généreuse et engagée.  
Après avoir déjà abordé dans 

son œuvre les effets de la  
mondialisation sur les  

travailleurs ou le sort des  
migrants, il interroge cette fois-

ci avec sa sculpture  
“Les opportunistes”, la notion 

de dévoiement de la  
représentation politique.  

Ce dompteur de métal, jouant 
du chalumeau comme d’autres 

joueraient d’un instrument  
de musique, compose cette 

fois encore une ode avec son 
matériau de prédilection,  

en y joignant de la céramique et 
du carton. “Les opportunistes” 

présente trois personnages : 
l’un semble rester sur place  
et porte sa veste à l’endroit,  

les deux autres semblent  
en marche et portent  
leur veste à l’envers.

Y. P.

“Les opportunistes” – 76 x 48 x 47 cm – Sculptures métal, carton et terre“Bateaux mouillés 1”  – 80 x 60 cm – Acrylique + matières / toile
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JOËLLE BOUVIER MARTINE BOYER

L’installation “Trois notes et puis s’en va”, est une nature mourante :  
une branche suppliciée nous expose les scarifications des mille tortures  
de son agonie. Derrière elle descendant des hauteurs, des liens figurant  
les notes de la partition de la marche funèbre de Chopin dont l’air serait joué 
par des cordes de pendus, semblent nous mener tout droit à l’échafaud !  
C’est avec une violence inouïe que Joëlle Bouvier perçoit le rôle de l’humain 
sur le dérèglement climatique et ses conséquences. “Trois notes  
et puis s’en va” ne parle pas seulement de la destruction de la planète,  
mais aussi de l’anéantissement de la beauté par la cupidité, du bousillage  
de l’innocence par la rapacité. L’art comme antidote à la bêtise et à la brutalité, 
porte malgré tout les espoirs et la foi de Joëlle Boyer en une humanité encore 
capable de soubresauts de lucidité. Y. P.

“Trois notes et puis s’en va…” – Hauteur 150 cm – Installation bois et céramiques (détails)
“Et après…”  – Installation céramique et porcelaine sur fils nylon 20 x 250 cm  

et monotypes/papier de soie 12 x 15 x 20 cm

Issue d’un milieu professionnel cartésien  
et rigoureux, Martine Boyer cherche  

des réponses existentielles dans un rapport  
à la nature qui passe par la création.  
Son travail, toujours en relation avec  

les éléments naturels, interroge l’influence de 
l’être humain sur son environnement.  

Ici une installation composée de particules  
de céramique en suspension offrant  

un écrin aérien aux oscillations de papiers 
diaphanes imprimés de monotypes noir d’encre. 

Cette œuvre fait écho au délitement inévitable 
de la banquise et à l’amer constat d’une  

pollution durable annoncée. La poésie  
des transparences traduit néanmoins  

l’optimisme d’une transition encore possible  
et la foi en l’humanité quand elle donne  

ce qu’elle a de meilleur.
Y. P.
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ELISABETH CLAUS COLETTE COLLOVRAY

La série “Sur la piste du temps”  
évoque la géologie mémorielle  
des paysages de Haute-Maurienne.  
Cette région qui de tout temps fut  
un lieu de passage, porte en sa chair  
les ferrades de l’histoire. C’est par  
le biais des architectures insolites  
aux perspectives dissonantes qui  
rythment par endroits la géographie  
de ces montagnes, qu’Élisabeth Claus 
choisit de dépeindre la topologie intime 
de ce territoire. Cette série de  
linogravures aborde la singularité  
fantomatique de ces “constructions  
brindezingues” comme autant  
de marqueurs anthropologiques  
du lieu. En prêtant à la bizarrerie  
de ces bâtiments abandonnés la saveur 
d’une madeleine de Proust,  
Élisabeth Claus révèle l’ombre 
des temps perdus et la lumière  
d’un espace fécond.
Y. P.

Série “Sur la piste du temps : La maison penchée”  – 21 x 15 cm - Linogravure 

Avec ces trois monotypes, 
aussi sobres en couleur que 
riches en sensations, Colette 
Collovray expose un travail 

d’inspiration éminemment 
organique. Un jeu de  

transparences et de  
superpositions de strates 

semble figurer les couches 
de l’épiderme d’un chaos 

émotionnel et cognitif.  
Des coulures, des traces 

diverses, des suintements, 
évoquent les muqueuses,  

le sang et la chair d’un corps 
aussi invisible qu’omniprésent. 

Il y a dans ces œuvres  
une dualité substantielle  

entre une violence sous-ja-
cente et la douceur de  

la texture qui les composent. 
Les limites du cadre ne sont 

ici présentes que pour mieux 
être abolies par une  

exsudation invasive comme la 
fuite d’une humeur rebelle.  

A travers ses œuvres,  
Colette Collovray nous  

livre l’autopsie d’une  
anthropométrie intime  

soumise à l’érosion du temps.
Y. P.

“Sans titre 1 et 2”  – 2 fois 57 x 75 cm – Acrylique et encre / papier
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ROSE-MARIE DAVID JOCELYNE GUETIN-MALEPRADE

Le travail de Rose-Marie David commence toujours par  
une sorte de rituel, l’entrée en matière qui précède l’entrée 
en peinture : du sable, du ciment ou parfois un mélange  
de sciure de bois et de modeling paste sont appliqués  
sur la toile vierge de façon un peu aléatoire.  
Ces dépôts de matière vont créer des sortes d’accidents  
sur la toile lisse, comme les cicatrices d’une vie antérieure 
fictive. Cette surface devenue irrégulière est ensuite  
recouverte d’un fond de couleur qui lui aussi est déposé  
de façon plus ou moins arbitraire. Du substrat révélé  
par ce processus et par touches de pinceau ou en frottant  
sa toile avec un chiffon, Rose-Marie David fait émerger  
des sortes de paysages incertains, abritant parfois  
des reliquats d’architecture mystérieuse, semblant d’autre 
fois surgir des abysses d’un monde fantomatique.
Y. P.

“Sans titre”  – 80 x 80 cm – Acrylique et matières / toile
“Tourbillon infernal” et “Elphège” 

 – 2 fois 30 x 40 cm – gravures eau-forte

C’est une série de décès  
dans son entourage  

proche qui a conduit  
Jocelyne Guetin-Malprade  

à s’interroger sur sa propre 
perception de la mort. Cette 

question récurrente depuis la 
nuit des temps à toujours  
animé le monde de l’art, 
notamment à travers les  

vanités que l’on retrouve  
depuis le XVIIe siècle Baroque, 

jusqu’à beaucoup plus 
 récemment dans l’œuvre  
de Damien Hirst ou dans  
celle de Philippe Pasqua.  

Pour cette série dont chaque 
œuvre est une expérience 

de mise à distance du deuil, 
Jocelyne Guétin-Malprade 

 s’est aussi intéressée  
aux danses macabres  

du Moyen Âge.  
Mêlés aux empreintes  

de végétaux qui leur servent  
d’abri, ici des crânes alanguis, 

là de petits squelettes  
nonchalants, semblent  

gambader joyeusement  
d’une gravure à l’autre,  

se riant de la Grande  
Faucheuse. Cette légèreté 
tragique pose en filigrane  
la question de l’empreinte 

laissée derrière soi. 
Y. P.
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FRANÇOISE GUYENNON-DUCHÊNE

À travers l’installation  
“Mon cœur est une île”  
Françoise Guyennon-Duchêne  
nous transporte dans un univers  
à la sensualité quasi mystique :  
une chemise de nuit d’un blanc 
virginal suggère l’érotisme  
de la nudité qu’elle est censée 
recouvrir et que l’on ne peut 
qu’imaginer. Cette chemise de nuit 
brodée par endroits de pétales de 
porcelaine et de tissus précieux, 
prend des airs d’objet vaudou 
célébrant le culte fragile d’un amour 
secret. Tout autour de la chemise, 
des tambours de broderie ornés eux 
aussi de particules magiques, forment 
comme un archipel polymorphe  
qui semble nous dire mon cœur  
est une île aux mille trésors.  
Cette œuvre poétique et toute  
en retenue nous parle de la place  
des femmes dans une société  
où l’habit est encore à l’épicentre  
du pouvoir patriarcal.
Y. P.

“Mon corps est une île”  – Ø de 14 à 24 cm – Détail installation de six îlots – Textile, bronze et porcelaine

COLETTE LANDAIS

Les flâneurs, le nez au ciel, observent  
les nuages protéiformes et laissent  

leur imaginaire y déceler des paysages ou 
des animaux extraordinaires.  

Mais c’est au sol que Colette Landais  
trouve ses plus beaux trésors : c’est  
dans les cailloux qu’elle découvre la 

légèreté des âmes qui y serait enfermées.  
Au gré de ses promenades, elle ramasse 

des pierres qui auraient perdu la tête  
et une fois rentrée à l’atelier, s’emploie  

à la leur restituer. Ornées de leur nouvelle 
tête, les pierres paraissent avoir retrouvé 

une vie antérieure, devenant chair minérale 
animée.  Une fois montées sur leur socle, 

elles semblent flotter dans l’espace, 
comme les corps célestes dont elles furent 
peut-être extraits il y a quelques millions 

d’années. Colette Landais est une chasseuse 
de têtes, modeleuse de bobinettes  
qui s’emploie à entrevoir la poésie  

du monde dans les traits des visages  
qu’elle façonne de ses mains.

Y. P.

“Pierres vibrantes”  – 3 fois 30 x 12 x 12 cm – Terre et pierre
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Jacqueline Lassibille est une cartographe de l’imaginaire, 
une faiseuse d’atlas chimériques. Sa cosmogonie intime 
se compose d’univers instables, qui d’une seconde  
à l’autre glissent d’une dimension vers une autre, 
passant de l’obscurité du silence d’un songe perdu  
à la lumière d’un enchantement en devenir.  
Partager une heure avec Jacqueline en la regardant 
peindre une toile, c’est découvrir une toile différente 
tous les quarts d’heure : à peine un monde  
est-il esquissé, qu’un autre vient le recouvrir  
et raconter d’autres histoires, d’autres émotions.  
Cette accumulation de strates devient le substrat  
des macrocosmes fantasmés de Jacqueline Lassibille 
pour qui la peinture est un don qu’elle offre  
à son prochain.
Y. P.

“Turbulences” – 100 x 100 cm - Acrylique et pastel / toile

JACQUELINE LASSIBILLE

“La Tête”  –  100 x 70 cm – Fusain/papier gravure

ALAIN OULESOUZIAN

Alain Oulesouzian expose deux grands  
dessins au fusain figurant des têtes  

ornées de casques médiévaux.  
Certains de ces casques sont  

ici transformés en autos-tamponneuses,  
un autre surgit lumineux d’un fond noir 

intense, comme un caravagisme  
moderne. Ces casques de guerriers  

représentent pour leur auteur  
l’objet archétypal d’un besoin individuel  

de protection. En développant  
ce postulat, la voiture devient la forme 

contemporaine de cet archétype,  
sorte de gros casque mobile,  
libérant la tête du corps pour  
ses besoins de déplacement.  

Les voitures seraient donc des sortes  
de têtes casquées sans corps,  

assurant la sécurité d’une  
certaine forme d’intimité.  

À travers ses œuvres, métaphores  
d’une représentation symbolique  
de la société, Alain Oulesouzian  
évoque ce que le psychanalyste  

Carl Gustav Jung nommait  
l’inconscient collectif.

Y. P.
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CATHERINE RELIGIEUX

De l’Amazonie à l’Australie,  
de la Californie à la Sibérie,  

la liste des incendies  
qui ont récemment dévasté  

les forêts du monde est  
sans précédent! Partout la planète 
s’enflamme, et ces brasiers géants  

sont une des conséquences  
directes du dérèglement climatique :  

nous sommes bel et bien entrés  
dans la période de l’anthropocène  

(la Terre est maintenant directement 
affectée par l’action de l’homme).  

À travers son travail, Catherine  
Religieux a voulu rendre  

compte de ce constat.  
Elle présente ici deux toiles 

“pyropicturales” figurant  
l’embrasement de la forêt  

à deux moments différents  
de leur combustion. 

Des fragments de pages  
de livre brûlés  

sont intégrés aux œuvres,  
témoins de la perte  

du savoir et de la  
connaissance provoquée  

par l’aveuglement humain  
insensé qui a conduit  

à cette situation.
Y. P.

“Flamboyant”  – 115 x 89 cm – Acrylique et collage / toile

COLETTE RAUZY

“Trans-humans” – 66 x 21 cm – Céramique patinée (3 points de vue)

Dans son ancienne vie d’infirmière,  
Colette Rauzy a été en contact  
avec toutes sortes de corps : des corps  
de femmes enceintes, des corps  
en souffrance, des corps exsangues.  
Une vie professionnelle qui apparaît 
désormais comme la préface de son œuvre  
et comme le premier chapitre d’un travail  
qui explore le corps matière, reflet  
de ce qui se passe à l’intérieur de l’âme.  
À travers son œuvre, cette intériorité  
devient créature, mi-végétale, mi-organique, 
jouant sur le rapport séduction/répulsion, 
mais toujours en lien avec le corps humain. 
Une plante ossature, une colonne vertébrale 
corail à la croissance semblant aléatoire  
d’où surgissent des sortes de fleurs  
qui ressemblent à des sexes de femme. 
Colette Rauzy met au jour un univers  
étrange et un peu inquiétant  
où l’omniprésence du corps  
devient matière en transmutation.
Y. P.
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VÉRONIQUE ROUGIER

“Faubourg 18 et Faubourg 30” – 2 fois 30 x 30 cm – Acrylique et bois

LAURENCE ROYER

Dans la continuité de son travail sur les favelas, Véronique Rougier aborde une fois encore la question des habitats modestes.  
Elle propose ici une réflexion et un autre regard sur la paupérisation de certain espaces urbains et sur la capacité des habitants  

qui y vivent à transformer en agréments ce qui pour d’autres n’est que rebuts. A travers ses œuvres, Véronique Rougier  
évoque l’épanouissement d’une créativité débridée, qui prend ses racines dans le dénuement de l’indigence.  

Elle expose une sculpture et deux tableaux en relief, assemblage bariolé très “pop” qui rendent hommage  
à tous les génies de la débrouille, seigneurs de la dèche qui métamorphosent les débris en richesses  

et donnent à un monde de misère les couleurs de l’arc-en-ciel. Y. P. “Mécanique de rêve” – 58 x 43 x 45 cm – Sculpture acier

La force expressive, à la fois enfantine et pertinente  
d’un dessin viking Suédois du XIe siècle fut le point  
de départ des pérégrinations oniriques de Laurence Royer.  
Il y a dans son travail, une parenté avec les processus  
mystérieux du cerveau qui pioche dans les éléments  
du quotidien pour élaborer des rêves parfois sans queue  
ni tête. L’univers des songes est ici mis à l’épreuve  
avec beaucoup de technicité pour fabriquer des œuvres 
chimériques issues de métissages iconographiques.  
Laurence Royer entremêle l’univers des représentations  
picturales scandinaves du Moyen Âge avec des éléments 
mécaniques que l’on croirait tout droit sortis  
des Temps Modernes de Charlie Chaplin.  
En résultent des dessins en reliefs colorés  
et des sculptures sinueuses, à la fois simples  
et complexes, envoûtantes et énigmatiques.
Y. P.
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ODILE VIAL-TEYSSIER 

Le travail d’Odile Vial-Teyssier  
explore les territoires de la mémoire.  
La photo ancienne d’une petite fille  
qui lui ressemble est retravaillée  
avec des éléments de broderie  
et tend à restituer ce qui serait  
l’essence même de son enfance.  
Outre la colère, il y a assurément  
dans le visage et dans l’attitude  
“bien campée sur ses pieds”  
de cette gamine une grande force  
de caractère. Alors que tout l’enjeu 
de cette démarche consistait à trouver 
la justesse en renonçant au superflu, 
l’impensable se produit : un incendie 
accidentel, à deux doigts de lui coûter 
la vie, détruit entièrement la maison 
d’Odile, anéantissant toute une vie  
de souvenirs accumulés !  
Seules ses œuvres, stockées ailleurs,  
ont survécu. C’est en prenant  
des photos dans les décombres  
le jour même de l’incendie  
que le travail reprend.  
L’œuvre exposée mêle des clichés  
du désastre avec les premières 
recherches comprenant les images 
brodées. Cette œuvre, mémoire  
sur le seuil d’une porte entre deux 
vies, évoque l’abandon et le courage 
nécessaire pour faire renaître chaque 
jour l’enfant qui est en soi.
Y. P.

“Une porte entre deux vies…”  – 2 fois 15 x 30 cm – Installation tirages numériques rehaussés (détail)

CHRISTIAN VINTRAS

Musicien depuis l’âge de 7 ans, 
Christian Vintras cherche à traduire  

en images et en formes les harmonies 
de ses mélodies internes.  

Suivant ici son attirance naturelle  
pour le volume, il investit pour  
la première fois le métal avec  

deux sculptures, sortes de squelettes 
noirs d’instruments entremêlés,  

dont la dimension très graphique  
n’est pas sans rappeler l’univers  

du peintre Georges Mathieu.  
Ces ossatures d’acier semblent  
prêter le flanc de leurs arêtes 

saillantes aux brises mélomanes  
qui viendraient y faire onduler  

des complaintes aériennes.  
À travers l’exploration de sensations 
visuelles provoquées par sa pratique 

musicale, Christian Vintras, élargit  
le champ de sa tessiture plastique  
en donnant des yeux à ses oreilles 
et une nouvelle voix à son regard.

Y. P.

“Euquisumetal”  – 120 x 100 x 40 cm – Sculpture acier
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