
Jean-François LEDESERT  Peintre 
Pourquoi il peint, il croit d’abord aux rencontres volontaires 

ou par surprise qui peuvent définir une direction et l’envie 
de peindre ; donc pour lui c’est un partage des cultures. 
Il utilise toutes sortes d’éléments de son environnement 
(papier journal, carton, tissus, rideaux, sable, bois flottés 
etc…). Pendant l’action, le sujet et la forme se créent et ne 
s’arrêtent pas à un rituel habituel qui l’empêche de som-
brer dans la monotonie répétitive du geste technique. 
L’émotion devient la passion malgré le doute permanent du 
résultat. 

André VALDAZO Peintre  
Retraité, ancien chirurgien ORL du CHU et Professeur à la faculté 
de Médecine Caen, il pratique la peinture en « violon d’Ingres » 
depuis les années 1980, avec une forte attirance pour l’impres-
sionnisme et le  post-impressionnisme. Après l’arrêt d’une vie 
professionnelle bien remplie, la  peinture et le pastel sont 
devenus des activités à temps plein, orientées essentiellement 
vers les paysages, les marines et les scènes de la vie quotidienne. 
Cette exposition retrace l’évolution artistique d’un «  peintre du 
dimanche » amoureux de la Normandie notamment de 
ses   plages, de ses jardins et de ses chevaux. 

Gérard PATUREL Sculpteur 
 

Depuis 40 ans céramiste, peintre et poète, il  sculpte la 
terre pour nous donner à penser, à  sourire et à rêver.  
 
Constamment réinventés, sculptures, pots et vases jouent 
de leurs formes élégantes, de leurs couleurs raffinées, de 
leurs émaux et des mots inscrits dans la matière, partie 
prenante de l’objet devenu poème.                 

(Anto Jacmé ( galerie Le Tunnel )                                       

NEUVILLE   Peintre - Sculpteur 
« ...Habile à orchestrer ses grandes compositions       

aujourd’hui verticales, il est ce que j’appellerais un peintre   

d’atmosphère. Il ne travaille pas à reproduire ce que l’œil 

voit. Il s’attache davantage à traduire une perception tout 

intérieure du monde. Exprimant la poussée vers la vie, le 

désir toujours renaissant de l’homme vers la femme et la 

quête de l’esprit. Ses travaux sont une ouverture sur  

l’espace »...    Luis Porquet 

Christine JUNG Sculpteure  
Retraitée, ancienne ORL et Allergologue à Caen, a débuté 

elle aussi son activité artistique en « violon d’Ingres » dans 
les années 70. 
  
Excellente aquarelliste, grande voyageuse et passionnée 
d’Art-deco, elle s’est mise à la sculpture et a véritablement 
« plongé dedans »  en réalisant avec un grand talent des 
personnages notamment des enfants et des scènes de la vie 
quotidienne. 

du  8  au  18  août 

du  30 mai  au  9  juin 

du  13  au  23  juin 

du  27 juin  au  7  juillet 

  

ISE - Brodeuse d’images 
Thème de son exposition: 

D’où vient le vent ? 

Compagnons de créations depuis bien longtemps, ils ont 

toujours cherché l’origine du souffle, ce point d’énergie qui 

les anime et les pousse à agir et  à  confectionner leurs 

fabrications insolites.  

 

Découvrir ce qui meut la girouette, identifier le souf-

fleur...D'où vient le vent ?  

« Celui qui nous transporte et souvent nous bouscule, celui 

qui nous inspire et parfois nous égare… » 

Le potier malin - Sculpteur céramique 
 

MALOUINE  Calligraphe contemporaine 
Thème de son exposition :  

« Du lisible à l’illisible » 

« Après avoir travaillé le lisible en calligraphie, sa fascina-

tion pour le trait l’a entraînée à la frontière de l’illisible où 

le trait mène sa propre vie avec sa propre énergie, son 

propre rythme et sa façon très particulière d’apprivoiser la 

lumière…  

Comme un saut dans le vide! ». 

DOMIDEL  Peintre - Sculpteure 
Thème de son exposition:   

La liberté dans le geste !   

D’abord sa main s’envole, laisse des traces sur la toile. Il lui 

suffit de suivre son mouvement, et les couleurs se croisent, 

se superposent, coulent et se mélangent jusqu’à se trans-

former en paysages abstraits.  

Ainsi surgissent eau, ciel, montagnes... 

 

du  11  au  19  avril 

du 1er  au  8  mai 

du  16  au  26  mai 

Helen ANDRIEU Peintre 
Elle utilise différentes techniques picturales sur divers   

supports : aquarelle sur papier, acrylique sur toile, papier et 
bois.  
La fascination de la structure infinie des arbres l’emporte à 
peindre un monde imaginaire et   fantastique de la nature.  
 

Mais elle s’amuse également avec le jeu des toits et des 

lumières sur l’eau. 
                                                                                  
Acrylique et collage sont ses médiums préférés. 

Marie-Noëlle LAPOUGE Peintre-Sculpteure 
Figurative, expressionniste, elle aime avant tout peindre 

des personnages qui s’amusent à nous renvoyer dans le plus 
intime de notre enfance ou de notre adolescence. 
 
 

Sa peinture est colorée et peuplée de  personnages    
imaginaires oniriques où se mêlent humour et poésie et 
même parfois le ridicule ou la       nostalgie.  
 

Acrylique et huile sont ses médiums préférés. 

du  11  au 21 juillet   

du  25 juillet au 4 août  ( invitée d’honneur ) 

Anne STEPHANT Peintre 
Artiste autodidacte, elle a commencé dans l’univers   

artistique par l’encre de chine, le fusain puis l’huile et 
l’acrylique. Elle peint au coup de cœur et par envie…  
C’est la rencontre de la peinture acrylique et de la peinture 
à l’huile qu’elle explore… elle appartient au courant des 
expressionnistes abstraits; un abstrait informel qui est 
composé de la matière et du gestuel. Elle travaille en 
musique, se pose devant sa toile blanche visualisant parfois 
une idée et parfois laissant libre cours à son imagination, à 
un mouvement s’enchainant instantanément.  

« MU » Muriel ROSSET Sculpteure 
2018 était placée sous le signe de la musique (opus 2018) : 

12 sculptures figuratives dans différents matériaux (papier 
mâché, bois, calcaire, marbre). 2020 est un tournant dans 
son travail de sculpture: délaissant le rond de bosse pour le 
bas-relief, elle reste dans le domaine musical, sculpte le 
rythme, les ondulations, le mouvement… travail abstrait sur 
des « tranches » de bois. Ces 2 séries « opus 2018 » et 
« vagues à l'âme » vous seront présentées au sein de cette 
exposition. Ainsi vous voyagerez dans un univers en deux ou 
dans deux univers qui n'en font qu'un... A vous de voir ! 

Dominique BRETON Peintre invitée d’honneur 
Après des études secondaires à Saint-Lô, elle entre aux 

Beaux - Arts de Rouen en octobre 1969 où enseignait Robert 
Savary.  
En 1970 elle rencontre Franck Innocent parmi les       
brocanteurs du clos Saint - Marc et découvre avec lui la 
peinture sur le motif.  
Elle vit à Quincampoix à 10 km de Rouen, son atelier est 
entouré d’un jardin très fleuri qui lui permet de se     
ressourcer, d’y puiser la sérénité et l’inspiration        
nécessaires à sa création.  
Elle peint toujours sur le motif, a gardé le goût du contact 
direct avec le sujet, avec peut-être une préférence pour les 
bords de mer, sans doute influencée par ses origines  
Manchoises.  
Elle bénéficie depuis 30 ans des conseils avisés de Guy 
Patrice Dauberville directeur de la galerie Bernheim Jeune 
à Paris et c’est toujours avec lui qu’elle s’entretient des 
décisions concernant sa carrière et l’œuvre de Franck 
Innocent.  

Depuis 1977 elle a fait de nombreuses expositions      
personnelles et de groupe en France et à l’étranger 
voir son site:   www.dominique-breton.com 

Sylvie DEMAY  Peintre   
Thème de son exposition: « Complicités et divergences » 

Elle réinvente un monde personnel dans lequel la réalité 
s’unit au rêve en une création authentique.  
Chacune de ses compositions s’apparente à un poème tant 
elles s’évadent du réel tout en évoquant le quotidien avec 
une vraie liberté… Elle crée quelques reliefs bienvenus dans 
une matière fine, travaillée. Son œuvre ne saurait laisser 
indifférent tant, avec discrétion et sincérité, l’artiste, dans 
sa création élégante et profonde à la fois, plonge au cœur 
de la vie.                                         Nicole Lamothe 

Florence HERAL  Peintre sur porcelaine    
Thème de son exposition:  "D'ors et d'écumes"  
De son apprentissage  de graveur en taille douce à l’Ecole 
Boulle , elle a conservé l’amour de la finesse du trait et la 
précision du dessin, que le travail de peinture 
sur  porcelaine lui permet d’exprimer pleinement.  
Ses dernières créations ( Lesbos, Amorgos, Délos ) qui 
prennent source dans les tragiques naufrages de migrants 
en Méditerranée sont une occasion d’interroger sur le 
destin et la fragilité de l’humanité, sur les liens et les 
rapports entre  humains.  

Dominique LEDENTU  Sculpteure 
Ses créations s’articulent de bois flotté, d’hameçons, de 

concrétions de sable et de galets, de résidus d’épaves, 
d’objets égarés… issus de nos déchets ou de l’espace qu’el-
le a conquis sur la terre, la mer nous  les restitue à l’occa-
sion des marées et des tempêtes.  
Le gravage lui permet de les récupérer et de leur donner 
une seconde vie sous la forme de crabes et de poissons. 

Elle aime à penser qu’ils peuvent être les ambassadeurs 

pour des océans plus propres et plus respectés. 
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Denys EUSTACE  Peintre 
Thème de son exposition:    « Abstractions »  
 

Abstractions, superpositions, juxtapositions,   fusions, c’est 
à un voyage dans l’intériorité et la rêverie que nous invitent 
ces peintures à l’huile subtiles et colorées.  
 

Ses œuvres sont signées au dos, elles n’ont pas de nom, 
juste une référence chronologique, afin de ne pas gêner le 
regardeur dans sa découverte. 

L’artiste expose depuis 20 ans en France et à  l’étranger. 

Céline TRAVERS Photographe 
« Flow » est la conjugaison du mouvement et de l’eau, qui 

sont indissociables dans son travail. Le mouvement est 
effectivement partout autour de nous, en particulier dans 
la nature où il est signe de vie, voire de renouveau.  
La douceur des lumières et les embruns revigorants    
représentent un tel bien être.  
Au moment de la prise de vue ou par la retouche        
numérique, « Flow » vous  permet de sentir à la fois la 
douceur et la force  du mouvement des éléments , de  s’y 
abandonner, de s’y perdre, de se laisser happer. 

Marianne RUSTON Sculpteure 
Ses sculptures sont figuratives. C'est avant tout l’émotion, 

la sensualité de la matière et des formes qu’elle recherche. 
Sa technique repose sur le modelage de la terre. Elle 
procède par ajouts de petites touches de terre chamottée  
jusqu’à obtenir la ligne souhaitée puis elle procède à la 
cuisson de ses pièces. Certaines d’entre elles seront tradui-
tes en bronze, d’autres resteront « pièce unique » en terre 
cuite. Chacune de ses œuvres  est mise en valeur  par  des 
patines variées laissant apparaître des textures intéressan-
tes par leur relief plus ou moins prononcé.  

du  22 août  au  1er  septembre 

du 5  au  15  septembre 

Pour vous y rendre 

Parcours fléché bleu:    
à pied ou voiture 
Entrée parking au : 
11 avenue des Douits. 

 
 

Parcours fléché rouge:   
à pied ou voiture 
Accès parking et pour 
handicapés au : 
2 rue Gilbert Marot, 
(par les rues du Hougard et 
Aristide Briand).  

Pour rejoindre notre site 

Michèle SOU  Sculpteure 
Elle partage sa vie entre Paris, le sud-ouest et l’Afrique de 

l’ouest qui la fascine et où elle dessine. Ces trois lieux 
forment le triptyque de son inspiration.  
La terre est son matériau favori pour la construction de ses 
sculptures. La pâte de pierre, la poudre de bronze     
mélangée à la résine, l’acrylique… viennent ensuite enrichir 
la structure initiale. Sa nouvelle série « formes et lumière » 
est centrée sur les lignes courbes, arrondies et dépouillées 
de tous détails superflus afin de produire des émotions et 
une douce gaieté. 


