
DU 27 JANVIER AU 10 AVRIL 2023
Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h30 - Entrée libre

Elsa ALAYSE
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Jean-Jacques PIGEON
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Du 27 janvier au 10 avril 2023

Le Village d’Artistes est heureux de vous présenter 
ses deux premières expositions de la saison 2023 ::

Elsa ALAYSE
&

Jean-Jacques PIGEON

S’abriter.

Pour rêver, pour se protéger, pour ralentir...

Elsa ALAYSE nous invite à renouer avec le vivant, 
avec cette pulsion de vie présente en nous et en l’autre, 

«l’invisible» pour qui l’abri éphémère est si précieux.

Jean-Jacques PIGEON nous emmène dans sa solitude.
Cet espace silencieux qui ouvre à la rêverie, 

à la contemplation et au lâcher-prise.
 

Panser, re-penser nos liens,
apaiser nos blessures en nous re-connectant,

à nous-même, puis à l’autre.

A travers leurs sculptures de carton, de branches et de terre,
Elsa ALAYSE et Jean-Jacques PIGEON 

nous offrent de précieuses lumières pour débuter cette nouvelle année.



Elsa ALAYSE / Sculpture
Brest (29) /// 06 88 99 12 60

L’humain est au coeur de mes préoccupations.
L’ enveloppe corporelle est pour moi la page blanche qui permet de me 
questionner sur différentes facettes de l’humanité : sa solitude, les 
souffrances, la résilience, nos rêves, nos espérances…même utopiques.
Quelque part, je façonne ces personnages pour soigner nos maux et 
combler nos manques.
Ils sont le reflet de notre impuissance face à ce monde qui à la fois 
révolte et terrorise. Nous amenant à une certaine forme de lâcheté. 
Lâcheté de ne pas agir face aux injustices sociales et environnementales, 
de ne pas s’engager.
Par ces corps d’argile, je tente de réveiller notre conscience.
De nous inviter à aller de l’avant, oser tendre la main, modifier notre façon 
de vivre ou de voir les choses…, nous orienter vers des lendemains plus 
fraternels et plus en symbiose avec les autres êtres vivants et toute forme 
de vie et avec celle qui nous abrite et nous nourrit, la Terre.

Jean-Jacques PIGEON / Sculpture, dessin & peinture
Trélazé (49) /// 06 62 84 26 28

Tenter de faire rêver serait mon credo. 
Au cœur de cette troisième révolution industrielle que nous vivons, dans 
cette complexité bruyante d’échanges d’informations qui nous dépassent, 
je préfère adhérer à l’une des maximes de Marcel Duchamp (encore lui) 
lorsqu’il dit : «Tout l’effort de l’avenir sera d’inventer le silence, la lenteur et 
la solitude.» Et c’est sur le mode végétal que j’aspire à explorer et vivre ces 
trois termes. 
Liée à mon histoire personnelle, l’utilisation de feuilles, branches ou 
brindilles, éléments si ordinaires, mais si universels, me permet de tenter à la 
fois le silence, la lenteur et la solitude. Pour filer la métaphore de l’arbre, 
je me développe lentement, sans urgence, au gré des errements d’une 
recherche incertaine, comme si la mort était loin. 
Corollaire de la lenteur et de la solitude, le silence est naturellement 
convié, et je crois que le végétal est bien la chose adéquate, tant il est 
synonyme de discrétion, de mutisme. Mais il ne faut pas s’y tromper, 
le végétal n’est qu’une apparence, derrière se niche une recherche qui 
voudrait s’inscrire dans une lignée qui va de Matisse aux Minimalistes, 
en puisant ses racines dans un primitivisme originel, celui des hommes 
préhistoriques.



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

Avec le soutien de 


