
Cycle 1 : du 1
er

 mars au 03 mai 2017 

Sculptures en bois flotté de Caroline Goudié : Accumulant les laisses de mer 

depuis longtemps, j’ai tout d’abord créé des assemblages de bois flotté, de galets 

et de verres roulés. Petit à petit, les assemblages ont laissé place à des sculptures 

ou plus exactement à des biosculptures  puisque mon intervention plastique 

consiste à reprendre le « travail » entamé par Dame Nature et à accentuer les 

courbes ici et là, éliminer les formes parasitaires afin de faire ressortir ce que j’ai 

« vu » à travers ce bois trouvé au détour d’une promenade…  

Peintures d’Amalia Monteanu Lénart : « Arbol » : une série qui a 

débuté sur des terres africaines que j’habitais un certain temps. Les 

légendes racontaient que les Baobabs sont habités par des esprits 

humains et cela les rendent si différents les uns des autres. J’ai 

décidé d’inverser les rôles et de représenter les humains sous l’aspect 

d’un arbre. Ainsi chaque arbre présente une histoire personnelle, une 

rencontre, une envie, un rêve… » 

 

Cycle 2 : du 06 mai au 05 juillet 2017 

Sculptures de Geneviève Compain : sculpteur mouleur sur bronze, l’artiste s’ouvre aux 

assemblages pour y trouver plus de liberté. C’est alors que l’esprit se prend à rêver 

d’histoires insolites, d’animaux de derrière la mémoire, toute une vie à conter. La quête se 

veut sensible pour s’approprier le jouet qui a perdu son enfant, l’outil usé d’avoir trop 

travaillé ou le morceau d’épave éprouvé par l’océan… 

 

Et  Martine Saint Arroman. Elle développe une facture personnelle marquée de 

l’empreinte du constructivisme russe, à partir du collage. Métaux corrodés, objets 

récupérés, bois couvertures et papiers… intéressent l’artiste pour leur histoire, leur 

expression symbolique, leur signification personnalisée souvent chargée de sens 

poétique et d’émotion. 

 

 

Cycle 3 : du 08 juillet au 06 septembre 2017 

Peintures de Marion Alexandre : Ma peinture est naïve , elle est un peu 

comme moi fantasque et bohème. Elle est ma vie : peuplée d’enfants, de 

musique, d’animaux et de saltimbanques ,un peu équilibristes, un peu 

funambules comme nous pouvons l’être à certains moments dans l’existence 

: l’important c’est de rester debout sur le fil ,même si l’on vacille. 



 

Sculptures de Stéphane Barboiron : Mon inspiration, je la puise auprès de mes semblables… 

avec des matières naturels et symboliques, j’allie la pierre et le fer. Donner de la légèreté à la 

masse, jouer l’équilibriste avec la matière… 

 

 

 

Cycle 4 : du 09 septembre au 11 octobre 2017 

Photographies du club de la Petite A de Flers , sacré champion de France en Noir et Blanc et vice-

champion de France en couleur. 

Du 21 au 31 octobre 2017 

Peintures  des élèves de l’atelier Vogaquarelle. Bruno Caillé et ses élèves présenteront le travail 

pictural de l’année écoulée, réalisé à l’occasion des cours donnés à Athis de l’Orne, chaque 

semaine.Le public pourra donc découvrir différentes techniques au travers d’une cinquantaine 

d’œuvres exposées : aquarelle, huile, pastel, acrylique, dessin. 

 


