
Il est né à Bricquebec d'une grande famille de
marins. Il passe 25 ans de sa vie à Cherbourg, à
deux pas du port. Son œuvre est naturellement
inspirée par la mer, les escales des grands liners
mais aussi par le bocage du Cotentin si cher à
son cœur.

Le ‘Répertoire des Sentiments’ de Fabrice 

L'Hénaff est une mythologie singulière toute

personnelle. Dans ses créations il évoque des

instants fusionnels ou solitaires que tout un 

chacun connaît, a connu ou connaîtra.

Passionnée par la technique RAKU , elle laisse libre
cours à sa créativité pour façonner personnages,
animaux, totems…etc. La plasticité de l‘argile lui
permet de créer des mouvements, transcrire des
attitudes, des postures. Pour sa singularité variant
à l’inni, elle affectionne le craquelé de l’émail.

Gérard Riou - Peintre Invité d’honneur

Fabrice L'Hénaff - Peintre

Josy Desvaux - Céramiste

Après  une car r ière dédiée aux so ins
psychiatriques et ayant pratiqué la sculpture
sur pierre au détour d’activités thérapeutiques,
il découvre lors d’une  formation, la terre et le
modelage.

Elle fabrique des bestioles, bijoux et babioles en
tissu. La famille Rainier qui est une communauté
d'araignées vivant en autarcie, mais également
les Swimming Poules qui ne sont pas des poules
mouillées. Elle décline tout ce joli monde en bijoux,
objets déco (coussins, sets de table...), accessoires
(miroirs de poche...), vaisselle peinte...

E x p o s i t i o n s :              -
Sa technique : encre, huile sur toile, mixte lui 
vaudra d'être invité dans de nombreuses
expositions :Caen, Bayeux, Avranches, Dollon,
St. Jean Le Thomas, Port-Bail, Luc Sur Mer,
Arromanches, St. Briac.

André Boulé - Sculpteur

Mathilde Le Bossé - Plasticienne

Patrick Colin - Peintre

Exposition Nº 13: du 08/09 au 18/09/2017

Exposition Nº 12: du 25/08 au 04/09/2017

Exposition Nº 11: du 11/08 au 21/08/2017

ArtBC
ASSOCIATION CULTURELLE

BARNEVILLE-CARTERET

du  7 avril au 18 septembre 2017
Salle du Parc - 11 Avenue des Douits
B a r n e v i l l e - C a r t e r e t
Ouver t  les  jour s  d’expos i t ion
10h à 12h et 14h à 19h - Entrée libre

 
Expositions d’oeuvres d’artistes

Peintres et Sculpteurs
Ce dépl iant  regroupe
nos activités culturelles
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