
présente

LALY MILLE      LIBO      ALEXANDRE LAMOTTE



Du 3 septembre au 1er novembre 2021*

Le Village d’Artistes vous propose une rentrée en poésie avec 

Alexandre LAMOTTE, Liliane BONNAUD-LIBO et Laly MILLE.
 

Retour aux sources et compositions aériennes avec trois artistes 
qui ont su réunir l’idée et la matière pour nous parler d’enfance et de magie.

Une entrevue avec nos intuitions, nos souvenirs et nos convictions sensorielles
 du vendredi 3 septembre au lundi 1er novembre,

vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h30*.

Alexandre LAMOTTE / Peinture
Le Boupère (85) /// 06 26 35 26 29

(...) Le travail d’Alexandre Lamotte débute toujours par une multitude 
de croquis aux thématiques qui le bouleversent : 

le paysage, la figure féminine, les contes et légendes. 
La peinture à l’huile est appliquée d’une seule couche fine et garde ainsi 

la couleur chaude du bois, son support de prédilection. 
Après une période portée sur le noir et blanc, puis le brun et gris, 

Alexandre Lamotte ose désormais le blanc et rose, plus en phase avec 
son désir d’évoquer les grands espaces nordiques, 

son doux rêve de voyageur. 
Sa peinture évolue ainsi tout comme ses compositions : 

le paysage disparait pour ne devenir qu’une infime ligne. 
Le regard du spectateur s’égare avant de se retrouver de nouveau 

happé par des êtres féminins rêvés, parfois idéalisés, 
mais accompagnés d’un totem : tantôt un animal, tantôt un objet. 

Le temps d’une œuvre, Alexandre Lamotte nous rappelle à 
nos besoins d’évasion, d’équilibre et d’onirisme.*

*Aurélie Bonnamy



Liliane BONNAUD-LIBO / Peinture et sculpture
Beaucouzé (49) /// 06 81 94 38 75

Peindre, dessiner, sculpter des silhouettes en action... pour garder 
en mémoire, les petits instants de la vie où tout est douceur et poésie. 
Inventer des instants improbables où tout s’envole, 
pour ne pas perdre de vue cette légèreté que nous offre la vie.
En quelques lignes de fil de fer, en quelques taches de couleur, 
en mises en scène longuement travaillées, en petits riens d’ateliers... 
Je travaille dans le ressenti, cherchant à évoquer des images, 
à raconter des histoires, des petits moments de vie, 
des rencontres improbables, des situations loufoques... 
Acrylique, encre, pigments, plâtre, colle, fil de fer, tissus... constituent mon 
«alphabet d’atelier» (...)

Laly MILLE / Peinture et Mixed-media
Etriché (49) /// 06 69 33 77 17

Quand j’étais petite, si vous m’aviez demandé ce que je voulais faire 
quand je serais grande, je ne vous aurais sans doute pas dit que je 
voulais être artiste. La seule vraie réponse que j’aurais pu vous donner, 
c’est que je voulais faire de la magie, «pour de vrai» (...)
A travers mes œuvres, je crée et je partage ce sanctuaire de 
l’émerveillement qui m’a toujours ressourcée. 
Portraits, abstraits, floraux, sculptures, assemblages d’objets, 
livres d’artistes sont autant de formes que j’explore pour exprimer 
une même vibration d’âme, sensible et féminine. 
Je travaille par superpositions de couleurs, de matières et de 
transparences. La nature et la lumière sont omniprésentes. 
Entre profondeur et légèreté, force et fragilité, 
je laisse ma boussole intérieure me guider.



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

« Il faut une vraie magie pour envisager un autre monde et essayer de le comprendre. 
Et une fois qu’on l’a compris, le changer. »

Gisèle Halimi

Avec le soutien de 

* Horaires et dates susceptibles d’être modifiés en fonction des mesures nationales. 
Consulter le site : www.villageartistesrablay.com


