
présente



Du 9 avril au 27 juin 2021

14 artistes en piste autour du Cirque dans la galerie du Village d’Artistes !

Le Village d’Artistes poursuit les expositions thématiques avec la dynamique 
qui fait l’originalité de la programmation de sa galerie d’art. 

L’exposition « Cirque ! » sera présentée du vendredi 9 avril au dimanche 27 juin 2021. 

LES ARTISTES PRÉSENTÉS : 

Peinture, sculpture, photographie… 
Les artistes jonglent avec les matières, 
jouent avec les couleurs, font virevolter les médiums… 

Guidés par la diversité des expressions, 
ils nous invitent à entrer dans l’univers des artistes circassiens : 
entre la vie nomade, la richesse des rencontres, la beauté des costumes 
et des décors de ce monde où l’art rime avec performance, féérie et émerveillement.

Véronique BENONY
Bastien COURDAVAULT

Jean-Michel DELAGE
Sophie DELPY

Manuela DUPONT
Dominique FOSSEY

Carole GAIA

Mélanie LUSSEAULT
Laurent MAISSIN

Adeline MEYER-MOREAU
Lionel MOYET 
Lydie PAPET 

Céline RANGER
Giovanni SCARCIELLO

Laurent MAISSIN / Marionnette
La Tourlandry (49) ///  06 85 79 19 08

Marionnettiste et plasticien professionnel, 
Laurent Maissin crée en 1982 la Compagnie du Rêve.

Durant toute la durée de l’exposition, 
un personnage circassien nous accueillera 

dans l’amphithéatre du Village d’Artistes ... Levez les yeux !



Véronique BENONY / Sculpture Céramique
Angers (49) /// 06 42 06 71 52

Un à un des animaux à l’allure géométrique ont vu le jour dans mon atelier. 
Très vite, j’ai eu envie de les revêtir de parures pour leur donner personnalité et fantaisie. 
Il m’arrive parfois de quitter mon univers pour imaginer des personnages de cirque à 
l’allure tendre et malicieuse...

Bastien COURDAVAULT / Peinture Photographie
Soulaire-et-Bourg (49) /// 06 18 43 37 47

Picturalement, l’accent est généralement mis sur les couleurs et sur l’impression 
d’accessibilité des formes à tout l’espace du support. 

Ma vision du Cirque est teintée de la thématique de la fête, du rêve et de la tribulation, 
qui sont des éléments phares dans mon travail de peinture.

Jean-Michel DELAGE / Photographie
La Bohale (49) /// 06 51 35 81 57

Le cirque est arrivé en ville. Je suis allé à la rencontre des circassiens. 
Pendant une semaine, ils m’ont accueilli au milieu des caravanes, pendant les répétitions et 
j’ai assisté à de nombreuses représentations. 
Ces images, je les ai réécrites en utilisant un procédé photographique monochrome négatif 
ancien, le cyanotype.

Sophie DELPY - Giovanni SCARCIELLO / Sculpture
Montoire-sur-le-Loire (41) /// 06 31 07 29 87 (Sophie)

Sophie DELPY est artiste peintre et céramiste (RAKU).
Giovanni SCARCIELLO est sculpteur métal, 
designer en mobilier industriel et luminaire.

Ce couple d’artistes a chacun sa propre production 
et réalise également une série, à 4 mains : les T’Art’Empion ; 

combinant le métal et la céramique pour faire naître 
des personnages poétiques et humoristiques.



Manuela DUPONT / Peinture - Illustration
Pleyben (29) /// 06 17 31 74 76

Toujours regarder par terre, sans oublier d’avoir le nez en l’air,
pour retrouver ce qu’on voyait naguère. 
Mon imaginaire se nourrit de mes rêves et de mes envies de liberté. 
J’aime explorer de nouveaux territoires tant sur les sujets à peindre 
que par les techniques à utiliser.

Dominique FOSSEY / Peinture
Villevêque (49) /// 06 84 19 25 78

Les formes informes, les visages déformés flottant dans l’ombre. 
Ces regards qui surgissent de la nuit, ces têtes qui s’effacent et deviennent une présence.

La peinture donne un sens à la vie, elle doit troubler, déranger, 
s’opposer aux idées reçues bouleverser la pensée pour ne pas rester dans l’indifférence.

Carole GAIA / Peinture
Montjean-sur-Loire (49) /// 06 80 65 56 27

Il arrive souvent, le plus fréquemment dans les lieux publics, tels que le bus 
ou une grande place que nos regards se croisent, timides, furtifs, joyeux, amusés. 
On s’observe sans s’observer comme si le simple faite d’un regard suffisait 
à révéler l’essence même d’autrui.
C’est l’impression que donne les peintures de Carole Gaïa, de nombreux personnages aux 
regards perçants évoluent dans des environnements enserrés les uns aux cotés des autres.

Mélanie LUSSEAULT / Peinture
Tours (37) /// 06 23 06 26 27

Ses encres glissent, s’accrochent et se fondent dans des écrits centenaires.
Des personnages en ressortent telle une scène des années 30 

où des danseurs côtoient des funambules. 
Des bons vivants, des gastronomes se fondent dans des recettes alléchantes. 

Ils défient parfois l’apesanteur, s’en trouvent légers, flottants et aériens.



Adeline MEYER-MOREAU / Peinture
Le Mans (72) /// 06 63 33 14 65

Les Paysages Nocturnes et Mondes Improbables 
ont vu le jour en 2008, depuis ils grandissent et évoluent.

Tout en clair obscur, sombres et colorés, 
mes tableaux invitent le spectateur à la rêverie.

Lionel MOYET / Sculpture
Cholet (49) /// 06 07 49 90 95

La recherche de la légèreté, du mouvement, 
de l’équilibre, du déséquilibre parfois, 
du caractère joyeux ou poétique guident ses travaux. 
La déformation des proportions du corps humain et l’unique
contact « au sol » qui caractérisent chacune de ses créations
 renforcent cette idée de légèreté.

Lydie PAPET / Céramique
La Bernerie-en-Retz (44) /// 06 74 62 26 19

J’aime les graphismes, simples, libres, dessinés aux engobes, qui vont donner un rythme à 
une pièce, ou bien ceux aléatoires crées par les émaux ou les cuissons raku. 

Il arrive que l’écriture accompagne mon travail plastique. 
Textes et matières se nourrissent mutuellement

 pour parvenir à la maturation d’une exposition.

Céline RANGER / Sculpture
Clisson (44) /// 06 89 18 11 07

Par sa justesse et la puissance de sa charge poétique – la violence du simple – son 
travail nous invite à un retournement sur nous-même, un questionnement sur nos priorités 
quotidiennes, et nous convie à rejoindre un essentiel en nous qui n’est autre, 
probablement, qu’une fidélité à notre âme originelle.* 

*Guy Bugeau



Exposition à voir du 10 avril au 21 juin
Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés, 14h30 - 18h30
Entrée libre

Plus d’info ici : www.villageartistesrablay.com

Contact :

Mélanie Pasquier
Tél. : 02 41 78 61 32  

villageartistes@rablaysurlayon.com

Place du Mail
Rablay-sur-Layon

49750 Bellevigne-en-Layon

« Le cirque transforme la poussière en poudre d’or » 
Jean Genet


