


David RICHARD - photographie

Chantal LEFEBVRE - raku

Richard METAIS - sculpture

Emile RAIMBAULT - installation
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Isabelle LORIDAN
- sculpture

Apus - sculpture

Cécile GOSSELIN
- peinture

Benoît PASCAUD
- lithographie
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Ludo - sculpture

François LAUDREL -  photographie

Cyrille LAUNAIS - sculpture

Eric LE ROUX - peinture

Florence CARLIER - céramique

Nathalie LEHEC - peinture

et aussi...

Pierre PAIREAU - fabrication de moulin 
à vent
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David Richard, photographe professionnel, 
a découvert New-York lors d’un voyage en 
famille. Il souhaite faire partager son émotion 
à travers une série de clichés.
«Dans cette ville, on est dans une autre dimen-
sion. Se balader à New York sur les grandes 

avenues ou jogger dans Central Park est un luxe fabuleux. Une 
ville féerique qui ne s’arrête jamais. Une lumière fantastique...
Pour ma série sur New York, j’ai photographié l’objet comme 
symbole, représentatif de la ville.»

Mes sculptures sont peut-être le prolongement 
de mon être, du passé, du présent et du futur.
Je tiens à rendre hommage aux pièces de rebut : 
aciers, outils, bois divers, pierres, autres ma-
tières de notre terre.
Je me sens comme un intermédiaire. Je crée car 

j’ai envie de le faire. L’instinct me conduit. J’écoute mon inté-
rieur. Je vois l’extérieur. À ma façon: j’écris.
Cela fait maintenant 11 ans que j’assemble des bouts de sculptures, des bouts de 
peintures, des bouts de vies, de visages, portraits, personnages.

http://richardmetais.canalblog.com
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Richard
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Chantal LEFEBVRE a découvert le travail de 
la terre dans le cadre de son métier. La passion 
prenant le dessus, elle s’est perfectionnée auprès 
d’artistes confirmés.
«Pour moi, mon premier rapport à la terre c’est 
d’abord la découverte d’une technique très 

ancienne, et pourtant toujours en perpétuel renouvellement. La 
créativité qui s’en dégage est infinie.» Après s’être perfectionnée  
dans différente technique elle s’est tournée vers le Raku et son côté aléatoire.
Et dans la droite ligne de cette évolution, Chantal LEFEBVRE exposera pour la 
première fois.

raku
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Les installations d’Emile Raimbault 
ont la naïveté de l’enfance, la couleur 
de nos souvenirs et le parfum des 
contes qui peuplent nos imaginaires. 
Autodidacte, Emile Raimbault nous 
transporte, à travers «Le monde en 

bouteilles», dans un univers fascinant et étrange, merveilleux et onirique. L’artiste 
nous offre un petit moment d’enfance à partager en famille. Le rêve n’est jamais 
très loin....

installation

Emile
RAIMBAULT

« No hay camino, hay que caminar ». 
Il n’y a pas de chemin il n’y a qu’à cheminer, 
c’est par ce vers du poète Antonio Machado 
que se fonde mon travail : des Femmes, des 
Hommes de PapierS qui sont, tout à la fois, 
Le Monde et Des Mondes. En marche, inlas-

sablement, ils sont vêtus de leurs peaux de récits (correspon-
dances familiales, synopsis ou cartes). A l’endroit, à l’envers, 
petits ou grands, suspendus ou enracinés,  à tous je donne 
corps de fer et de papier dans ce si fragile moment où elles et ils ont à choisir de 
continuer à « ALLER VERS »...

sculpture

Isabelle
LORIDAN

«Je sculpte en taille direct la pierre, le bois.
Je mélange les matériaux le bois, la pierre, la 
fonte.
J’explore des matières inhabituelles comme l’os 
ou le corail dans le but de matérialiser mon ima-
ginaire faire naitre de la matière bloc de bois ou 

de pierre des œuvres qui me sont propres mais que tous puissent 
découvrir et s’approprier.
Lors de mes expos je propose aux visiteurs et aux enfants qui le 
désirent de s’essayer à la sculpture ou aux graffitis sur le tuffeau.»

http://apus.martinet.free.fr
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Apus

Je réalise mes peintures à l’acrylique. Je 
travaille à restituer ce que je ressens lorsque 
je contemple les couleurs et les formes du  
ciel, des arbres, des prairies, ... Je peins des 
paysages intérieurs où se reflète l’inspiration  
qui me vient de la nature. Chaque toile part 

d’une palette restreinte. La peinture démarre comme une écriture, une calligra-
phie… le geste pose le canevas de la toile et puis donne forme à la couleur. Au fur 
et à mesure, les formes et les couleurs s’harmonisent puis surgissent des univers: 
glaces qui se fracturent, mondes souterrains qui émergent, qui se contractent ou 
éclatent…

peinture

Cécile
GOSSELIN

«Depuis environ une vingtaine d’années, 
mon travail artistique se développe au-
tour des oeuvres uniques ou multiples, des 
installations et des projets numériques. 
Par ailleurs,  je mène un projet d’atelier de 
lithographie. Il faut voir dans cette dispersion 

apparente une façon de faire se croiser plusieurs domaines.
Pour l’Art au Jardin,  je n’ai pas souhaité montrer mon travail mural ou informa-
tique.
Je propose un projet collectif et éducatif tourné vers les enfants : la lithographie 
fait son cirque.
http://experiencelitho.e-monsite.com/blog/

alithographie

Benoît
PASCAUD

Hommage
Fidèle visiteur depuis les premières éditions, Xavier BOUZIAT avait choisi de 
franchir le pas cette année, et d’exposer ses peintures. Mais la maladie en a décidé 
autrement. Pour lui rendre hommage les organisateurs et sa famille ont décidé d’ex-
poser quelques-unes de ses toiles. Vous pourrez les découvrir parmi les peintures 
de Cécile GOSSELIN.



Passionné de sciences depuis l’âge 
de 12 ans, il étudie les réactions 
chimiques et les changements d’état 
à partir d’objets qu’il récupère. Sa 
curiosité débordante en terme de 
transformation de matériau deviendra 

sa vocation. 
Au premier abord c’est un personnage surprenant avec ses cheveux ébouriffés et 
son regard perçant. Mais dès les premiers mots échangés on découvre qu’il a une 
culture impressionnante et qu’il est doté d’une grande ouverture d’esprit.
https://www.facebook.com/ludo.looo
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LUDO

Sa rencontre avec « La résistance 
limousine », petit bar folklorique du 
centre-ville de Limoges bastion des 
amoureux du patrimoine agricole local, 
le lance sur la piste de ses « Meuh » qui 
l’émeuvent tant par leur grandeur que 

par les émotions naturelles et sauvages qui se traduisent 
dans leurs pupilles. S’en suivit un petit tour de France artistique pour les dé-
peindre en figurines expressives.
Venez caresser leurs robes du regard et leurs yeux fardés de couleurs de ces Meuh 
qui nous émeuvent.
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François
LAUDREL

Etant dans la création de personnages, marion-
nettes, caricatures en volume et figurines, mettre 
en scène des personnages en volume dans des 
tableaux est devenu logique pour moi. Mélanger 
humour et art plastique est le fondement des mes 
modestes travaux.

Ma démarche est simple, amuser le public. Provoquer une réaction, 
un sourire ou un rire est une récompense en soi, car dans ce cas le 
pari est gagné.
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Cyrille
LAUNAIS

Tout ce qui nous entoure est fait de ron-
deurs…La Terre, les gouttes d’eau, les corps, 
les fruits ont des formes rondes …Peu de 
choses sont faites de lignes droites, 
si ce ne sont les créations de l’être humain.
Le compas nous offre la possibilité de créer 

des courbes, des ronds, des ovales…
Qui n’a jamais dessiné un jour une rosace grâce au compas ? Mais qui a débordé 
de sa rosace pour aller plus loin qu’un cercle ? Aujourd’hui ne cherchez plus la 
rosace !
J’ai conservé le compas pour intégrer d’autres formes, pour assembler les ron-
deurs et aligner les courbes …

https://zeninframe.wordpress.com
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Eric
LEROUX

Depuis une douzaine d’années la poterie 
occupe une grande place dans mes loisirs. 
Les animaux qui m’entourent inspirent mes 
mains : ce sont avant tout les chevaux par 
dizaines, les poules, les coqs, les chiens, les 
chats et quelques animaux plus lointains. Les 

sculptures, les photos de magazines, tout ce qui réjouit mes 
yeux est susceptible de se voir traduit ou même caricaturé et 
d’entrer dans mon bestiaire fantaisiste.

http://florencecarlier.blogspot.fr/
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Florence
CARLIER

En quête d’expérimentations et de techniques 
nouvelles,  j’affectionne tout particulièrement 
l’acrylique, l’huile et le fusain.  Alternant le 
couteau, le chiffon ou le pinceau.  L’origine 
de mes toiles provient généralement d’une  
superposition de couleurs par transparence, 

en prenant soin de révéler les contrastes. A travers mes toiles, 
plutôt figuratives l’humain apparait comme le fil conducteur et 
le regard, un révélateur.

http://lehec-nathalie.over-blog.com

peinture

Nathalie 
LEHEC



COMMENT VENIR ?

Le Village Joli
44450 Saint-Julien de Concelles

EXPOSITIONS dans les jardins

A partir du parking, EXPOSITION du Club Photo 
du Loroux

Concours Photo : EXPOSITION des photos
 

ANIMATION avec Pierre Paireau : réalisation de moulin à vent

15h / 20h

SAMEDI
2

JUILLET

EXPOSITIONS dans les jardins

A partir du parking, EXPOSITION du Club Photo 
du Loroux

Concours Photo : EXPOSITION des photos
17h : Remise des lots du Concours Photo
ANIMATION avec Pierre Paireau : réalisation de moulin à vent

11h / 19h

DIMANCHE 
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JUILLET

Le Village Joli

Pour nos amis 
qui se déplacent 

à vélos, un 
fléchage sera à 

suivre à partir de 
la mairie de 
Saint Julien de 

Concelles


