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Du 22 avril au 26 juin 2022
Le Village d’Artistes est heureux de vous présenter
l’exposition collective
«Créatures singulières»
avec :
Margot BURKI
Alice CHOCHOY
Pierrette CORNU
Gé GALLARD
ISATICE
Bernard LE NEN
Hélène LOUSSIER
Marcel PICARD
Virginie POULIQUEN
Claire RICHEZ
Tof VANMARQUE
Entre rêves et chimères…
Les créatures imaginaires peuplent les légendes, les contes et les poèmes.
Ces créatures fantastiques, féériques, étranges, hybrides,
réveillent nos souvenirs d’enfance.
Entre beauté et monstruosité... la frontière s’efface.
C’est alors que le monstre révèle sa beauté et que la créature féérique
dévoile un inquiétant visage.
Et si l’imaginaire devenait réalité ?

Margot BURKI / Sérigraphie
Clisson (44) /// 07 89 46 08 80
Mon univers graphique a pour sujet principal : la faune et la flore.
J’aime d’ailleurs les confondre, les associer pour en créer des chimères et
ainsi stimuler l’imaginaire à travers de nouvelles formes.
En ce qui concerne ma pratique de sérigraphe, j’ai deux façons très différentes d’aborder cette technique.
D’une part, je travaille de manière rigoureuse et précise mon dessin sur
papier ou sur calque. Ceux-ci me servent ensuite de typons pour préparer
mes différents écrans. Je crée de façon concomitante le visuel et
la composition finale souhaitée sur le papier. Cette méthode de travail
me permet un contrôle quasi total sur le résultat.
Cependant, je reste sensible et accueillante face à l’accident, celui-ci
pouvant m’offrir de superbes surprises !
D’autre part, j’aime également aborder cette technique artisanale de
façon très libre et expérimentale.
Le dessin précis est remplacé par des formes, des textures, des trames et
des végétaux cueillis au préalable.

Alice CHOCHOY / Dessin
Toulouse (31) /// 06 70 07 86 57
Des images fugitives, des réminiscences incertaines, des songes, des
cauchemars.
Raconter des histoires du passé pour rapporter l’usé, le fané, l’éteint,
pour révéler l’oublé. Une empreinte lacunaire où l’oubli se comble de
récits, où l’image se rend éternellement renouvelable.
Au commencement, il y a toujours un déplacement, un geste pour
s’approcher des alentours, d’autrui, de ce qui nous lie, de ce qui fait
société.
Ce mouvement émerge tantôt d’images pré-existantes, d’archives
photographiques ou filmiques que je redessine, redécoupe, remonte pour
les faire persister sous d’autres formes, dans de nouvelles fictions ;
tantôt de mes propres images : fragiles, abîmées, non performantes, déjà
usées avant même d’être usitées ; tantôt de l’écriture de bribes narratives
dans lesquelles le réel, le vécu se mélange au factice pour laisser sourdre
des ouvertures, des porosités.
Au commencement, il y a toujours une histoire qu’elle soit intime, familière
ou appartenant à la grande histoire. Il y a toujours une survivance, une
mémoire, une absence, un manque, une recherche de ce qui s’est échappé pour faire advenir le presque rien.
Alors les chimères surgissent, se dévoilent pour peut-être disparaitre
aussitôt.

Pierrette CORNU / Peinture
Besançon (25) /// 06 72 04 03 38
Le jour d’après est celui de tous les possibles, passage plus ou moins
ténu, funambule sur le fil rouge de l’Imaginaire Demain.
Reliant, je continue et peins dans ma tête, corps par-dessus esprit.
Je continue à l’infini cherchant l’introuvable force de vie.
Ratages et recommencements pour dépasser sa limite,
la conscience enfermée dans un corps de bête, j’avance en égrenant les
jours, emportée dans le flux, à saisir humains empêchés, déplacés, avec
mon langage pictural - ritournelle de la nouvelle scène
« qui découle de la précédente et se coule dans la suivante »*
Le jour d’après est aujourd’hui, résistant, modeste, drôle parfois
et singulier toujours.
* Emprunté à François Cheng dans « Cinq méditations sur la beauté».

Gé GALLARD / Sculpture et dessin
Thouars (79) /// 06 35 90 43 97
Gérard Gallard est un artiste plasticien, né en 1939, pratiquant à la fois le
dessin, la peinture et la sculpture. Diplômé des Beaux-Arts de Paris après
avoir fait ses études à Angers et Bourges, il a longtemps vécu et enseigné
dans la région. C’est aujourd’hui depuis les Deux-Sèvres, à Thouars où il
s’est installé depuis une dizaine d’année, qu’il crée.

ISATICE - Tiphaine HERVE / Mixed media
Les Moutiers-en-Retz (44) /// 06 66 17 12 15
J’aime récupérer tous types de magazines, je découpe des pièces très
différentes qui me semblent significatives, qui m’amusent ou qui m’interpellent…Je dépose tous ces papiers sur une toile et les agence en
fonction de leurs caractéristiques. Au fur et à mesure du processus de
création, des nouvelles formes apparaissent. Je laisse libre court à mon
imagination et suis entrainée par tous ces papiers dans un univers peuplé
de créatures et de personnages fantastiques. Je me sens à chaque fois si
surprise par ces êtres qui prennent forme. S’ensuit un travail de peinture et
de broderie pour leur donner plus d’essence et de force.
L’objectif est donc d’assembler une multitude d’éléments pour former un
«tout» plus grand empreint de douceur, d’harmonie et de poésie. Chacun
est indispensable et a son rôle dans la composition. Je crois qu’aucun
n’est plus important qu’un autre. Néanmoins, ils deviennent
progressivement moins perceptibles pour sublimer l’ensemble créé.

Bernard LE NEN / Peinture
Vabres (30) /// 06 48 87 30 58
Devenir peintre…
Adolescent, je me rappelle avoir imaginé ça.
Un beau rêve mais qui m’apparut finalement assez inaccessible,
aussi improbable que l’éventualité de devenir cosmonaute ou
président de la république; les artistes, ces magiciens, ces fous, étaient
si loin de mon monde et de ma culture. J’étais alors persuadé qu’’il me
faudrait suivre de longues études aux Beaux Arts, et que vu mes
rapports peu brillants avec l’école c’était de toute façon fichu d’avance.
Pourtant je dessinais, depuis toujours, essayant d’abord vainement d’imiter
l’un ou l’autre, jusqu’au jour ou j’ai bien senti qu’il fallait seulement
m’abandonner à ce trait qui était le mien et laisser l’imaginaire aller à sa
guise, sans jugement. Une brèche s’est ouverte et je m’y suis engouffré.
Et puis la peinture est arrivée , forcément instinctive, directe, rapide,
spontanée. Elle s’inspirait de bande dessinée, d’art primitif, d’art brut et
s’est petit à petit imposée sans contraintes, l’essentiel étant de laisser aller
la main et de composer au fur et à mesure avec ce qui naissait .
Une figuration dont chaque «regardeur» une fois le tableau
terminé pouvait avoir sa propre interprétation, raconter sa propre histoire.
Je me suis jeté à l’eau sans trop savoir, il a bien fallu que je nage.
Après 30 ans d’atelier et d’expositions, le dessin est invariablement à la
base de tout.
Je ne sais pas si je suis devenu peintre mais la figuration est toujours
à l’ordre du jour et l’imaginaire guide encore mon esprit et ma main.
La peinture, en perpetuel mouvement, est devenue plus savante, plus
réfléchie, plus attentive à la couleur, à ses nuances, à ses transparences,
elle m’embarque vers des tonalités sombres, sourdes, aux portes de la nuit,
des rêves et de la mort. Ses figures retrouvent aujourd’hui les pauses et les
regards des fascinants portraits d’un autre âge, d’un autre monde.

Hélène LOUSSIER / Sculpture
Paris (75) /// 06 07 40 34 13
Née en France en 1960 dans une famille de musiciens, Hélène Loussier
a commencé par peindre et dessiner avant de tomber amoureuse de la
terre. Absorbée par la question de la transformation, elle donne
naissance à des sculptures incarnant le passage d’un règne à l’autre,
Minéral, Végétal ou Animal, dans des créatures mi-bêtes mi-plantes, des
maisons presque fleurs, des lutins portant feuillage et autres personnages
de contes étranges. Elle vit et travaille à Paris.

Marcel PICARD / Peinture
Canapville (14) /// 06 31 03 47 41
Aucune oeuvre ne nait du néant. Le présent est héritier du passé.
Passé collectif, mémoire collective, que révèlent les images issues
de notre inconscient.
L’humanité supporte mal l’idée d’être issue des ténèbres
et de n’avoir été créée que pour y retourner.
Ma peinture ne révèle que notre «angoisse» à tous.
Elle n’est insupportable qu’à ceux qui refusent la condition humaine.

Virginie POULIQUEN / Dessin
Savennières (49) /// 06 95 29 33 31
Dessiner permet d’essayer de comprendre, de chercher une vérité
et a minima de s’approprier son environnement.
Représenter, imager permet de conserver, de lutter contre la disparition.
Collectionner, regrouper, classer, inventorier, montrer des images est une
tentative de compréhension objective et de stabilisation de la réalité.
Mes dessins me permettent de figer mon univers intime, mouvant,
en perpétuelle évolution.
Je construis un fond documentaire, une mythologie personnelle et l’expose,
le présente au monde extérieur.
Les images/illustrations produites sont les traces d’une narration disparue,
que le regardeur doit recréer, à la manière d’un archéologue.

Claire RICHEZ / Peinture et dessin
Angers (49) /// 06 74 28 37 53
Durant le premier confinement et grâce aux réseaux sociaux j’ai découvert un personnage de légende japonaise qui avait été relayée depuis
mars 2020. En provenance du Japon vers l’Italie, puis de l’Italie vers la
France, l’Amabié ou Amabie est entrée dans nos vies, grâce au partage
de nombreux artistes diffusant leur interprétation sur la toile. J’ai eu envie
de participer moi aussi, et depuis le 12 mai 2020, je réalise régulièrement
des Amabiés sur papier, toile, carton et peau, à l’aide de pastels, de
peinture, de stylo ou de pigments. J’ai laissé libre cours à mon imagination
pour chacune d’entre elles, ce qui offre des interprétations assez variées.
Je m’amuse beaucoup à les réaliser et je pense que, quelque part, la joie
qu’elles me procurent est certainement la meilleure des protection !…

Tof VANMARQUE / Peinture
Salviac (46) /// 06 58 42 88 41
Ma production illustre les faits d’aujourd’hui sous toute leur complexité
formelle et informationnelle. Les réactions du monde et des citoyens
face aux événements quotidiens inspirent largement mon travail qui, au
contraire de plagier la réalité, cherche d’avantage à la transcrire sous
l’usage du filtre de l’imaginaire et des plastiques qu’offrent des médias
d’art telles que la peinture, le dessin et la gravure.

xposition à voir du 10 avril au 21 juin
endredi, samedi, dimanche et jours fériés, 14h30 - 18h30
ntrée libre
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