« L’ÉTÉ 2012 DU SÉNAT »

Conférence de presse de lancement de la saison culturelle au Sénat
par MM. Didier GUILLAUME et Jean-Claude CARLE, Vice-Présidents du
Sénat, Président et Membre de la Délégation chargée de la
Communication et des relations avec la Chaîne parlementaire
le mercredi 11 juillet 2012 à 11 heures
à l’Orangerie du Sénat (Jardin du Luxembourg)
_________

M. Didier GUILLAUME, Vice-Président du Sénat, Sénateur de la Drôme, et
M. Jean-Claude CARLE, Vice-Président du Sénat, Sénateur de la Haute-Savoie, Président et
Membre de la Délégation chargée de la Communication et des relations avec la Chaîne
parlementaire, animeront une conférence de presse à l’Orangerie du Sénat
le mercredi 11 juillet 2012 à 11 heures au cours de laquelle sera présentée la saison
culturelle estivale du Sénat.

Expositions à l’Orangerie et au Pavillon Davioud :
La programmation des expositions qui se dérouleront, du 3 juillet au 26 septembre 2012,
sera annoncée. Le détail de la programmation pourra aussi être consulté sur le site :
www.senat.fr/evenement/ete_du_senat/2012.
Des expositions de photographies, de peintures et de sculptures de nature très diverse se
succèderont. Seront également présentés les travaux de collectifs d’artistes qui
proposeront des œuvres de styles différents allant de l’abstraction lyrique à la figuration
classique, de la sculpture à la peinture autour du thème de l’acier, d’une réflexion menée
par 7 artistes russes résidant à Paris à celle de 2 créatrices qui utilisent le coton et le
plastique.
De jeunes talents en côtoieront d’autres plus affirmés. C’est également l’occasion de
rétrospectives d’artistes disparus comme Jef Friboulet ou Raymond Rochette.
La traditionnelle exposition d’automne du Sénat qui se tiendra du 13 au 26 septembre
aura pour thème « Bougainville et les explorateurs : l’aventure des plantes de nos
jardins ».

Fête de la musique le jeudi 21 juin 2012
Une centaine de collégiens de la proche banlieue parisienne, participant aux actions de
découverte de la musique de l’association Orchestre à l’école, se produisent
successivement sous le kiosque du Jardin du Luxembourg entre 14 h 30 et 16 h 30.

Journées européennes du patrimoine les samedi 15 et dimanche 16 septembre
2012
Comme chaque année, le Sénat ouvrira largement ses portes au public. Des visites du
Palais du Luxembourg de la Présidence du Sénat et des serres du Jardin seront
proposées.

Contact organisation : Charles WALINE : 01-42-34-20-21
Courriel : c.waline@senat.fr
Contact presse : Juliette ELIE-BLONDEL : 01-42-34-25-03
Courriel : j.elie@senat.fr
Direction de la Communication du Sénat
15, rue de Vaugirard - 75006 PARIS
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CONVERGENCE(S)» 2012 s’inscrit

LES EXPOSITIONS
À L’ORANGERIE DU SÉNAT
Jardin du Luxembourg
CONVERGENCE(S) 2012
« A la rencontre de l’Art et des Artistes »
Du mardi 3 juillet au dimanche 15 juillet
tous les jours de 11 h à 20 h

Marc TIGRANE

« CONVERGENCE(S) 2012 s’inscrit dans la continuité des « Rencontres du Prieuré » que la
galerie Marie Demange a initiées dans son Centre d’Art Contemporain de l’Oise.
Ces rencontres ont permis au grand public d’échanger librement dans un cadre convivial
avec de grands artistes tels Ambille, Collomb, Lutz, Lebal et Guybet.

L’exposition « CONVERGENGE(S) » 2012 dans le prestigieux
cadre de l’Orangerie du Sénat est l’occasion pour Marie
Demange de pouvoir présenter dans un même espace
quelques-uns des artistes que la galerie représente depuis
de nombreuses années et d’autres nouvellement
découverts, tous ambassadeurs talentueux de grands
courants actuels de la peinture et de la sculpture :

Michel LEVY
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pour l’abstraction lyrique :

Arlette LOUBET, Frank DUMINIL, MarcAntoine GOULARD

pour le « visionirique fanstastique » :

Lukas KANDL

pour la figura tion onirique :

Jean LACALMONTIE, Jean MOIRAS

pour la figura tion narrative :

Jean-Yves BERNARD, Dominique BRETON

pour la sculpture s ymboliste :

Michel LEVY

pour l’expressionnisme abstrait :

Barbara STEINBACH

pour le néo-expressionnisme abstait :

Marc TIGRANE

pour le néo-figuratif :

Pascale NALLET-JURIC

pour la figura tion romantique :

Ferdinando VIGLIENO-COSSALINO

Michel LEVY

Lukas KANDL

Contact :
Agence d'Art Contemporain Marie Demange
125 Avenue de Versailles
75016 Paris
01 45 24 40 59
06 83 32 39 60
contact@galerie-mariedemange.com
www.galerie-mariedemange.com

Vernissage le mardi 3 juillet à 17 h 30
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CHICA
Peintures
Du mardi 3 juillet au dimanche 15 juillet
tous les jours de 11 h à 20 h

Tout commence dans le 6e arrondissement, à deux pas du Jardin du Luxembourg, à
l’Académie Charpentier. Deux ans d’étude du dessin, prolongés par trois autres, à l’Ecole
des Métiers d’Art, dans le Marais, en l’Hôtel Salé, ce bâtiment du XVIIe siècle hébergeant
désormais le Musée Picasso. A l’issue de ces cinq années, Chica expose ses peintures au
Salon d’Automne et à la Jeune Peinture. Il se consacre ensuite à la publicité commerciale et
cinématographique. Création de nombreuses affiches pour les films de la Nouvelle
Vague : « Les Parapluies de Cherbourg », « Cléo de 5 à 7 », « Une Femme est une Femme »,
« Landru », « Une Femme Douce », etc.
Dans les années 70, Chica se tourne vers la bande dessinée et collabore à Pilote, Okapi,
Triolo, Djin, etc. A partir de 1980, il se consacre essentiellement à l’édition jeunesse.
Auteur et illustrateur de nombreux livres pour Hachette, Nathan, Gautier-Languereau,
Magnard, Syros, La Farandole, Belin…, Chica écrit des contes pour enfants et pour adultes.
L’un de ces derniers est repris dans plusieurs anthologies dont « Les Horizons
divergents », au Livre de Poche. En 2010, publication d’un recueil de poèmes « Je dis
bonjour et c’est demain », aux éditions Librairie-Galerie Racine. Redevenu peintre depuis
quinze ans, il expose en 1999 à l’Orangerie du Sénat, puis dans différentes galeries de
Paris et de province. Ses œuvres sont visibles en permanence à la galerie Frémeaux et
Associés, à Vincennes, sa galerie de référence, qui accueille régulièrement ses expositions.
Chica est un peintre réaliste. Il peint l’Ailleurs, celui qu’il voit en fermant les yeux, celui
qu’il voit quand il les ouvre pour travailler. L’Ailleurs est là, ici, là-bas, partout. Il est dans
nos regards, au creux de notre main, au fond de notre poche. On peut le rencontrer à
l’Orangerie du Sénat, dans le Jardin du Luxembourg. Vous y verrez des poissons à pattes,
des chevaux ailés, des zélés animaux, des serpents souriants et des oiseaux à trompe. Le
tout en couleurs, couleurs du temps, couleurs du rêve, couleurs d’ailleurs.
Contact :
www.chicachica.fr
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Anne SARGEANT
A travers l’Europe
Du mardi 3 juillet au dimanche 15 juillet
tous les jours de 11 h à 20 h

Il y a d'abord « le coup d'œil » que Anne Sargeant a certainement hérité de sa mère,
J. Sargeant, peintre aquarelliste britannique de renom. Il y a ensuite la liberté de choix des
sujets : des situations, des paysages parfois « between weathers », souvent « entre deux
nuages ». Il y a aussi des silhouettes et des scènes de rue parisiennes qui ont un air de
« déjà vu » : c'est faux et c'est très subtil. On ne les a jamais vues comme ça, et comme ça
c'est beaucoup mieux.
Les photos de Anne Sargeant sont en partie dans la lignée des maîtres pictoralistes tels
Edward Steichen et Robert Demachy. Elles doivent aussi beaucoup à l'école des
photographes humanistes : Robert Doisneau, André Kertesz, Willy Ronis ou encore
Sabine Weiss. Et bien entendu, les nuances de gris d'Ansel Adams sont pour elle la
référence.
Anne Sargeant est membre de la Société des Artistes Français (médaille de Bronze 2010).
Artiste de la Fédération Internationale d'Art Photographique (médaille d'argent 2007) et
aussi, depuis de nombreuses années, membre fidèle du Photoclub de Limours. Depuis
2008, elle expose régulièrement au Grand Palais chez les Artistes Français.
L'exposition « A travers l'Europe », présentée à l'Orangerie du Sénat est un « best of ».
C'est aussi le voyage de Anne Sargeant à travers l'Europe, voyage qui lui révèle une
continuité étonnante et quelques différences, toutes en nuances. Des nuances de gris,
bien évidemment.
Contact :
www.anne.photo.net
anne.sargeant@free.fr

Vernissage le jeudi 5 juillet à 18 heures
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Florence NOTTÉ
Passion Asie
Du mercredi 18 juillet au dimanche 29 juillet
tous les jours de 11 h à 20 h

Florence Notté, photographe française, partage sa vie entre Paris et l’Asie. Esthétique et
émotion sont les moteurs de sa quête photographique. Elle désire avant tout se laisser
guider par son propre désir d’images en évitant de reproduire tout stéréotype. La couleur
et les lignes sont les éléments essentiels de ses compositions. Sa créativité a été
distinguée par la Fédération Française de Photographie qui a primé sa série de clichés
« Regards Croisés » suggérant un parallèle entre photographies et toiles de Nouveaux
Réalistes. Elle aime donner à voir différemment. Ses thèmes favoris sont les dégradations
sur la matière et les reflets urbains avec comme fil conducteur un travail autour de la
couleur.
En marge de ses expositions de photographies sur Paris et Singapour et des magazines
pour lesquels elle travaille, elle vient de publier après « Urban Reflect », « Singapore Day
after Day » et « An Expat Journey in Singapore » son quatrième ouvrage photographique
dans lequel elle nous offre une vision tout à fait originale de l’Asie sous le titre
« Minimalisme ». Les tirages de cette exposition en sont extraits.
Cette photographe coloriste n’a eu de cesse de traquer dans les différents pays d’Asie, la
forme, le reflet, la matière qui donnent vie à toutes choses. « Avec « PASSION ASIE »
Florence Notté nous offre une interprétation visuelle d’haïkus. Jamais elle ne nous
l’impose : elle nous laisse goûter le texte et butiner l’image. Une image qui veut capter
l’essentiel d’un instant. Le doigt qui appuie sur le déclencheur est-il plus rapide que la
main qui écrit ? A notre œil et nos oreilles de sentir le battement d’aile à peine perceptible
d’un millième de seconde, d’une virgule élusive ou d’un kanji elliptique. Cette exposition
est, à sa façon, une méditation sur l’équilibre délicat du temps et de la patience et une
contribution bienvenue au dialogue avec les cultures d’Asie. »
- Olivier Caron, Ambassadeur de France à Singapour.
Contact :
www.florencenotte.com

Vernissage le jeudi 19 juillet à 18 heures
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Maurizio TOFFOLETTI
Les Portes du Ciel
Du mercredi 18 juillet au dimanche 29 juillet
tous les jours de 11 h à 20 h
Maurizio Toffoletti, né en 1961 à Lecce,
petite ville du sud de l’Italie dont il
fréquente l’Institut d’Art dès son plus
jeune âge, reçoit, en 1978, le diplôme de
Maître d’art. Déterminisme, influence
de l’environnement de sa ville natale, la
« Florence du Sud » où les artisans
sculptent la pierre du pays, opposition à
ses parents, il ne peut le dire, mais
d’aussi loin que le permet sa mémoire, il
garde le souvenir d’avoir toujours voulu
être sculpteur. Le marbre le fascine.
Diplômé de l’académie des Beaux Arts
de Lecce, il ouvre son premier atelier
dans le centre historique de la ville. De
formation académique, ses influences
initiales sont celles de l’antiquité,
égyptienne notamment, des classiques
qui guident ses premières réalisations.
Rapidement, il s’ouvre à d’autres
influences ; celles des grands maîtres
modernes : Brancusi, Moore, Calder, Arp et reçoit leur héritage. Son installation à Paris,
en 1989, marque un tournant dans sa carrière et son évolution artistique. Plus que jamais,
Maurizio Toffoletti affirme le marbre comme matière de la création contemporaine.
Force de la nature, il privilégie les sculptures monumentales qui, telles des menhirs,
meublent et ponctuent l’espace naturel des nuances et des reflets de la matière. Sa
recherche le conduit vers la transparence, le jeu de la lumière sur et dans le marbre que
son art rend diaphane, puis, dès 1993, se penche sur la sonorité du matériau. Maurizio
Toffoletti fait vibrer le marbre qui résonne sous la caresse. Parallèlement il s’inspire de la
cité qu’il représente en vision aérienne. L’espace-temps, les galaxies, la supernova, les
étoiles, les météorites, les trous noirs, les planètes… sont sa nouvelle source
d’inspiration.
Depuis son arrivée en France, il n’a cessé d’exposer. Le rappel de quelques-unes de ses
dernières expositions majeures dit bien l’audience qui est la sienne et la place significative
qu’il occupe dans la création contemporaine : 2005 : Place Vendôme, 2007 : Grande
Esplanade de la Défense, 2008 : Site historique de Chella à Rabat, 2009/2010 : Pietrasanta en
Toscane, 2010 : Nuit Blanche (Cour de la Préfecture de Police), 2011 : Mairie du VIe.
Contact : www.mauriziotoffoletti.com - 06 70 07 14 99

Vernissage le jeudi 19 juillet à 18 heures
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Thomas OSTOYA
Peintures et sculptures
Du mercredi 18 juillet au dimanche 29 juillet
tous les jours de 11 h à 20 h

Ostoya s’intéresse au mouvement, mais un mouvement naturel, celui du geste ou du
vent. Il admire les Mobiles de Calder où la moindre impulsion se transmet à toute la
structure. Ses Grands cercles, comme d’anciens astrolabes, ont un peu de cette mobilité
inattendue après le coup d’envoi. Ses autres sculptures sont « Modifiables ». Fermées ou
à l’état de repos, elles ont des formes simples et basiques : cercle, ellipsoïde, oeuf, cube
et, d’un seul geste, grâce à leur savante articulation interne, elles se transforment en
volumes complexes et ce geste, c’est le public qui le fait, car Ostoya autorise et
encourage la manipulation. « On peut toucher ». La sculpture est interactive, le jeu c’est la
découverte des formes et des messages poétiques cachés à l’intérieur. Ostoya fait aussi
des compositions par assemblages comme les Nuages de poissons ou la Rivière, des Voiles
qui pivotent sur leur axe, des mélanges de matériaux : les agates et le bois, le marbre et
l’acier, la fonte aluminium et le bois.

En peinture, il présente ses Mètres carrés de
nature : ce sont des tableaux à l’échelle
grandeur, des bouts de nature qui ont
effectivement 1 m2 de surface, des bouts très
modestes, ignorés, cachés, où l’on trouve
parfois une trace de vie, des traces de
passage, des traces d’usage plus ou moins
accentué, des ressemblances, etc. Un fin
réseau de lignes et de connivences qui fait
que ces m2 particuliers prennent un sens plus
universel.
Contact :
Thomas OSTOYA - 7, rue Corneille - 75 006 PARIS - 01 46 33 02 85 - 06 84 54 84 76
www.thomas-ostoya.fr et www.artistescontemporains.org

Vernissage le jeudi 19 juillet à 18 heures
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Jacques MAISTRE – Véronique MIR NEZAN –
Catherine WINTZENRIETH – Marc VERNIER
Sillon
du mercredi 1er août au dimanche 12 août 2012
tous les jours de 11 h à 20 h
Jacques MAISTRE, sculpteur - « Chair et soie
d’acier… Dans mon travail, l’élancement, la
pureté des lignes me préoccupent peu, la
tentative de l’envol me passionne. Pour chaque
pièce, je cherche le territoire secret de son
apesanteur, le désir des volumes pour le vide.
Couplant des masses de rondeur aux incisions
d’aplat, de tapageuses sinuosités aux silences
des trouées, je tente les noces éphémères de la
suspension où j’ai vu l’acrobate, le danseur,
accomplir leurs actes. Je cherche cette
résonance de la forme, ce point d’orgue dont la
fragilité serait ces quelques frémissements de
coquelicots qui donnent leur poids d’or et de lumière aux champs de blé. Je cherche des
bras de levier à cette tendresse, l’amener là où la montagne pousse, qu’elle y cueille ses
vertiges, que les masses prennent leur poids, leur rythme, leur ligne de force dans
l’équilibre-déséquilibre, le bondissement possible ».
« Véronique MIR NEZAN nous expose à des champs
magnétiques nouveaux. Du graphite et du métal qui
ont progressivement infiltré la peinture, est né le
dessin, posé à distance comme une charpente afin
de mieux contenir notre regard. Les surfaces sont
profondes, issues du travail du temps, de l'usure, de
la superposition, du déplacement. Mais elles sont
vacantes, parfois même vides de tout, comme
témoins d'une industrie qui ne se verrait qu'une fois
délocalisée. Une trace insistante, pollution,
poussière ou rayure, coulure, empreinte, des strates
accumulées ou un effacement, cette poésie, acte de
ce qui n'est plus, en magnifiant ce qui reste. Ce qui
est à l'œuvre ici n'a rien à voir avec le hasard. C'est
de l'attention qu'il s'agit, d'un regard porté aux
petites choses qui nous entourent, avec une telle
obstination qu'indiscutablement il soumet notre
champ de vision à son pouvoir d'attraction. »
Éric Duranteau.
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Catherine WINTZENRIETH - « Ardoise,
marbre, verre, bois, métal sont les
matériaux que je privilégie pour la
réalisation de mes mosaïques et tableaux
reliefs. J’aime jouer et confronter les
différences des textures, leur poids, leur
couleur, leur masse, leur réaction à l’ombre
et la lumière. La légèreté et la so uplesse
d’utilisation du bois contrastent avec la
dureté du marbre, la transparence du verre,
son aspect lisse et froid s’oppose au
caractère brut de l’ardoise et du métal oxydé ».

Marc VERNIER - « La complexité se construit sur des structures simples.
Mon travail de peintre, graveur, sculpteur et créateur de livres objets
est basé sur la dualité d’éléments que je ne considère pas comme
opposés mais complémentaires ». Marc Vernier, l’éditeur fondateur
des éditions Les Livres Objets du Farfadet, a un parcours qui est autant
celui d’un créateur de livres d’artistes que d’un bibliophile. Il montre
aussi comment, en professionnel de la reliure, il peut diversifier son
approche. « L’illuminé, c’est celui qui croit à l’impossible » a dit Chomo,
artiste d’art singulier. Une définition qui s’applique parfaitement à ce
parcours, également recherche constante de perfection avec la notion
de pièce unique ou à faible tirage… relié, broché, sculpture, objettexte, jardin Zen … qui suscite autant l’imaginaire que le savoir. » Christophe Comentale.

Contact :
Jacques MAISTRE
https://sites.google.com/site/jacquesmaistresculpteur/
06 22 03 56 04
Véronique MIR NEZAN
www.mir-nezan.com
06 60 02 45 95
Catherine WINTZENRIETH VERNIER
www.catherinewintzenrieth.com
06 20 27 90 69
Marc VERNIER
www.marcvernier.com
06 20 36 89 17

Inauguration le jeudi 2 août de 11 h à 20 h.
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Jean-Philippe RICHARD
Sculptures
Du mercredi 1er août au dimanche 12 août 2012
tous les jours de 11 h à 20 h
Né en 1947 à Paris, Jean-Philippe Richard
quitte très tôt le domicile familial,
bourgeois et protestant, pour devenir
peintre et mosaïste avant de se
consacrer exclusivement à la sculpture.
Vivant en Drôme provençale, JeanPhilippe Richard est présent sur la scène
internationale, depuis Paris (Salon
d’Automne et Salon des indépendants
1991…) à New York (Artexpo, 2001), en
passant par Shanghai (Salon de la
sculpture,
2005),
Hong-Kong
(Internation Art Fair, 2003), Genève
(Europ’Art, 2000-2002) ou encore
Barcelone (Europ Art 97 et A.C.E.A,
1998).
Entre ciel et terre, les sculptures de
Jean-Philippe Richard nous délivrent le
message de son créateur : « Promesses
silencieuses de je ne sais quel bonheur ».
Silhouettes fuselées, chacune d’entre
elles exprime la liberté au féminin, celle
de la femme contemporaine, rêveuse mais les pieds sur terre.
Pour parvenir à ce maximum d’expressivité, Jean-Philippe Richard se laisse guider par la
terre. Chez l ui, l’idée ne précède pas sa réalisation mais est impliquée dans la matière,
élément sensible propre à suggérer l’indicible. Entre ses mains, la pâte de verre, le bronze
et les patines voient émerger de mystérieuses figures féminines, tout en suggestions
poétiques.
Invité en 2004 au Jardin d’Eze sur la Côte d’Azur, Jean-Philippe Richard a placé quinze
sculptures parmi les plantes exotiques et les ruines d’une forteresse médiévale, dessinant
ainsi un itinéraire entre botanique, patrimoine et art.
À l’Orangerie du Sénat, ses mystérieuses figures féminines ouvrent à nouveau les portes
de l’imaginaire.
Contact :
v.lhomme-fontaine@orange.fr

Vernissage le jeudi 2 août à 17 heures.
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Nurcan GIZ et Pierre RIBÀ
Supports de rêves
Du mercredi 1er août au dimanche 12 août 2012
tous les jours de 11 h à 20 h

Pierre Ribà

Nurcan Giz

« Nurcan Giz, née à Is tanbul , crée ses propres lois plastiques en dehors de tout alibi du sujet.
Aux possibilités que son a rt lui propose, elle confère une valeur expressi ve conforme à sa
sensibilité secrète, en a ccord a vec sa notion de perfection ou plus exa ctement
d’aboutissement que l ’a rtiste met en toute chose. C’est da ns ce double regis tre de la
dis crétion et de la ferveur que Nurcan Gi z conquiert son langage. Sans ja mais céder à la
fa cili té ni à la négligence, elle se fait l ’interprète d’un réel pl us authentique que la réali té
objecti ve dont toute la singulari té repose sur une structure lisible. Des formes i rrégulières
émergent d’une s ubs tance vi va nte, pleine féconde soumise aux empâ tements ou aux
assauts l yriques des forces en présence pour fai re adveni r le visible de la peinture. Libérée
des codes habi tuels de la représenta tion fi gura ti ve, l ’a rtis te peut entreprendre l ’explora tion
de l ’espa ce, conjointement à celle de la lumière. » - Lidya Harambourg.
« Pierre Ribà vi t et tra vaille da ns le sud de la Fra nce et en Espa gne. Découpa ges ,
assemblage, s tructure. Une valse à trois temps , au tempo brut, portée pa r les aspéri tés
obsédantes des feuilles de ca rton. Pierre Ribà puise sa force dans la rupture a vec ce support
tout en l ’inscri vant dans une nouvelle déma rche. Il donne, pa r le fil tre de la créa tion, un
nouveau pouvoi r à un objet jugé ini tialement quel conque. Assure une fonction sacrée qui se
loge, en un nouveau ri tuel voulu pa r les anciens , que certains nomment aujourd’hui
design. » - Grégory Tuban (extrai t). « Mon identi té est celle des pa ysans de l ’Ardèche,
hommes lents qui ont besoin de beaucoup de temps pour dire les choses , a vec le peu, a vec
le simple. J’oscille entre séréni té des origines et déchi rures de la vie. Dans mon tra vail le
ma tériau n’est pas seulement un moyen au servi ce d’une pensée, il pa rti cipe aussi à la
forma tion de l ’idée. Ce tra vail a pa rfois un aspect brut presque pri mi tif, pa rfois plus
sophistiqué. J’affectionne les formes simples , épurées . Je veux aller vers l’essentiel ,
m’épanouir dans la sobriété, la simplifi cati on des formes . Mon tra vail es t parcouru d’ima ges
qui viennent de loin, ves tiges d’un ailleurs et pourtant de notre temps . Mes œuvres ne
perdent pas leurs repères identi fiables entre ima ginaire et réalité, entre séréni té espérée et
déchi rures . Le vi f de la vie, l ’idylle et la rupture. Les s culptures sont des objets porte-pa role.
Elles ra content les chemi ns sui vis , les chemins dérobés . Il n’y a rien à a jouter. Rien... »
Contact :
infos@galeriegng.com – www.galeriegng.com

Vernissage le mercredi 1er août à 17 heures.
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François LAVRAT
L’étincelle du mouvement
Du mercredi 15 août au dimanche 26 août 2012
tous les jours de 12 h à 20 h

« Né en 1962 François Lavrat, Prix européen de sculpture (jeune talent Rouen 1989), se
passionne dès le plus jeune âge pour le travail du métal qu’il découvre dans l’atelier de
son père, André Lavrat, connu pour ses talents d’acrobate et de funambule, avant de
devenir ferronnier d’art et sculpteur.
François Lavrat aime introduire le mouvement dans ses œuvres d’acier ou de bronze.
Tous les muscles de ses animaux semblent tendus vers un idéal de puissance et de
vitesse, mais Lavrat n’est pas seulement un artiste animalier, des légionnaires romains ou
des vénus langoureuses peuvent aussi naître de ses mains.
Dernièrement, ce fut un Centaure de six mètres de haut qui émergea des tumultes de son
atelier pour s’installer sur le site du Cadre Noir de Saumur.
François Lavrat se passionne pour le travail sur commande en offrant les facettes de son
imagination aux ambitions de ses collectionneurs, ainsi depuis 1983 ; 600 sculptures et
60 œuvres monumentales ont vu le jour. » - Max Levy.

Contact :
Galerie Lavrat - 45770 SARAN
02.38.73.20.52.
www.lavrat.com

Vernissage le jeudi 16 août 2012 à 18 heures.
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Jef FRIBOULET
Rétrospective
Du mercredi 15 août au dimanche 26 août 2012
tous les jours de 12 h à 20 h

Jef Friboulet naît à Fécamp le 11 novembre 1919 d’un père terre-neuva et d’une mère
factrice. Après son certificat d’études, il exerce différents métiers, garçon d’épicerie,
employé du port, travaille dans un garage. En mars 1939, il s’engage dans l’aviation. La
guerre le conduit en Afrique, où ses talents de peintre et de dessinateur sont reconnus. Il
devient photographe et peintre aux armées. Rendu à la vie civile en 1946, il devient
chauffeur des Cars Gris de Fécamp. Son temps libre le mène sur les chemins du pays de
Caux où il peint sur le motif.
En 1956, il abandonne son métier de chauffeur. Il ouvre un grand atelier à Fécamp. Il
utilise différentes techniques picturales, l’acrylique, le monotype et se met à la sculpture.
En 1979, il s’installe à Yport dans le manoir construit pour le peintre Jean-Paul Laurens.
Jusqu’à sa mort, survenue à Fécamp le 13 mai 2003, il continuera son activité de peintre et
sculpteur que seule la maladie a pu suspendre.
« Qu’il s’agisse de peinture ou de sculpture, qu’elles soient d’inspiration religieuse ou plus
prosaïquement ancrées dans la réalité, les œuvres de Jef Friboulet nous interpellent pa r leur
force intérieure, leur authenticité, leur étonnante puissance de suggestion. Des compositions
sobres et structurées, des couleurs plus souvent chaudes que froides, une lumière
parfaitement maîtrisée contribuent à l’atmosphère singulière de sujets empruntés aussi bien
à la beauté de la nature qu’à la banalité ou à la dureté de la vie quotidienne, les souffrances
humaines devenant alors le reflet de celles du Christ. Mais ces sujets sont toujours magnifiés
par un style personnel qui les rend attachants. Des œuvres qui sont signées d’un nom faisant
autorité depuis longtemps déjà dans la peinture française du XXe siècle, qui se contemplent
avec délectation et qui ne s’oublient pas de sitôt ». - Christine DEBRIE, Docteur en histoire de
l’Art-1999, Conservateur Musée de St Quentin.
Ils ont dit de lui :
« Heureux de voi r un Normand prendre la relève » - Georges Braque.
« Vous ê tes né Peintre comme d’autre naissent paysan ou marin » - Maurice de Vlaminck.
« J’ai été très sensible au coté humain et mystique de votre peinture » - Georges Rouault.
Vernissage le samedi 18 août à 17 h 30.
- 19 -

Oscar RABINE - Igor CHELKOVSKI - Mikhail ROGINSKY Boris LEJEUNE - Vladimir SICHOV - Vladimir TITOV Vladimir KARA
Les couleurs et les lettres
Du mercredi 15 août au dimanche 26 août 2012
tous les jours de 12 h à 20 h

En 2004, huit nouveaux Etats à l’est
de l’Europe ont adhéré à l’Union
européenne
qui
s’est
ainsi
considérablement rapprochée de la
Russie avec laquelle elle partage
désormais une frontière commune.
Les liens entre la culture française et
la culture russe remontent à près de
trois siècles, si bien qu’il s’agit de
renouer un fil plus ou moins distendu
selon les périodes, mais qui n’a jamais
été rompu. Le but de l’année croisée
des langues et littératures russe et
française est précisément d’accélérer
leur rencontre et leur fécondation
mutuelle. Dans ce cadre, la
communauté russe q ui vit en France depuis longtemps déjà constitue tout naturellement
un pont entre les deux pays dont il faut savoir profiter.
Le projet LES COULEURS ET LES LETTRES, conçu par l’association ARTKARA, s’inscrit
pleinement dans cette démarche. En s’appuyant sur l’expérience d’écrivains, de peintres,
de plasticiens et de musiciens russes résidant et travaillant dans l’hexagone, il entend
illustrer la façon dont cette rencontre influe sur l’expression de leur art dans la forme
comme dans le fond, donnant naissance à une sorte de troisième langue qui n’est pas le
résumé ou la compilation des deux langues-mères, mais un nouveau langage. Une
rencontre dont la confrontation avec des artistes français a été et sera le catalyseur.
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De par sa richesse culturelle exceptionnelle,
la France est une seconde patrie de tous les
peintres du monde, mais elle est aussi, plus
spécifiquement, le pays où, au XXe siècle,
sont arrivés des milliers et des milliers
d’artistes cherchant plus souvent le refuge
que la gloire. Des Juifs qui fuyaient les
pogromes tsaristes, des Russes qui fuyaient
la révolution, des Soviétiques qui fuyaient le
Oscar Rabine
stalinisme, des dissidents des années 1970
chassés de leur pays ou exilés volontairement pour fuir le régime communiste, enfin, des
artistes qui ont décidé de s’installer en France durant les deux dernières décennies pour
bénéficier d’une atmosphère artistique incomparable et fuir le matérialisme brutal de la
Russie post-communiste. Tous, ils ont développé un amour de la France, de la langue
française, de la culture française, malgré leur vie difficile, rarement heureuse. L’exposition
va explorer ce sentiment d’appartenance à deux cultures à la fois, russe et française, cet
attachement à la France et à sa langue, cette fusion de deux mondes qui crée à chaque
fois, chez chaque artiste, un univers très particulier. Sans pouvoir donner un aperçu de
toute l’émigration artistique russe du XXe siècle, elle présentera des artistes appartenant
à la vague non-conformiste et post-soviétique qui ont choisi de vivre et de travailler en
France et qui ont enrichi la scène artistique française.
La finalité que se propose de servir le
projet LES COULEURS ET LES LETTRES est
de contribuer à l’échange entre nos deux
pays qui appartiennent à l’Europe en
développant l’intérêt et un esprit de
tolérance réciproques ainsi que le respect
à l'égard de la diversité des langues,
coutumes et traditions qui constituent la
richesse des patrimoines culturels
Igor Chelkovski
respectifs. Le projet LES COULEURS ET
LES LETTRES se propose de chercher à
développer les échanges pluriculturels en s’appuyant sur la diversité et la richesse d’un
patrimoine artistique et culturel qui offre au monde, selon la parole de Kundera, « … le
maximum de diversité dans le minimum d'espace ».
Coordinateur :
Dimitri Dolinski
dd2470@me.com
33(0)679440833

Vernissage le jeudi 16 août à 18 heures.
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EXPOSITIONS
AU PAVILLON DAVIOUD
Françoise CARRÉ et Mireille VAUTIER
En leur for intérieur
Du mercredi 4 juillet au dimanche 15 juillet 2012
tous les jours de 12 h à 20 h

Mireille Vautier

Françoise Carré

Comment une chemise de coton déployée, toutes co utures défaites, nous rappelle-t elle
le corps humain qu’elle a protégé ? Un vêtement usé, inerte, peut-il rappeler la vie, le
mouvement qu’il a accompagné ? Mémoire gardée au creux de ses fibres comme une
victoire sur l’éphémère, ou pure illusion ? Et, inversement, comment un sac en plastique
peut-il se métamorphoser ? Nous faire croire qu’il est issu de la nature alors que celle-ci
même, incapable de le digérer le garde en mémoire, comme corps étranger, pendant un
temps si long à échelle humaine.
Françoise Carré et Mireille Vautier utilisent deux matériaux totalement opposés, coton
contre plastique (l’un synthétique, l’autre naturel) qu’elles font se côtoyer pour exprimer
ce qui les rassemble : le rapport à la matière et la relation de l’homme avec la nature
exprimés dans un travail sur la métamorphose et l’illusion créée. Deux enveloppes bien
différentes, le vêtement ou le sac, pour parler du dehors et du dedans, de la force
extérieure de l’enveloppe et de l’intimité fragile de l’être humain ou du végétal.
Ces deux approches, qui semblent contraires, convergent vers cette même question de
permanence entre l’homme et la nature, chaque approche aidant l’autre à se révéler.
Contact :
Françoise Carré
http://www.francoisecarre.fr/
06 84 53 40 31
Mireille Vautier
http://www.mireillevautier.com/
06 12 68 28 89

Vernissage le jeudi 5 juillet à 18 h 30.
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Herbert PAPE
Paysans et paysages
Du mercredi 18 juillet au lundi 30 juillet
tous les jours de 11 h à 20 h

Herbert PAPE est né à Innsbruck, en Autriche, et c’est sans doute grâce à ce décor
majestueux que lui vient cet amour des montagnes et de la paysannerie. Très tôt, il
transcrit ses impressions sur la toile dans un hymne à la Nature puis il étudie les arts
graphiques à l’Ecole des Beaux Arts d’Innsbruck. Il réalise ses œuvres à l’huile sur toile et
au couteau en obtenant un relief optimal dans un feu d’artifice aux couleurs éclatantes.
Sa maîtrise de la lumière couronne cette explosion. Fortement influencé par le fauvisme
et l’expressionisme, ses sujets surprennent par leur puissance et rappellent un proche
passé d’où émane une certaine nostalgie.
Devant ses toiles, on croit sentir la chaleur du soleil sur la peau et on peut humer une
riche odeur de terre fraîchement labourée. Herbert Pape confirme ainsi que l’Homme, en
osmose avec la nature, demeure source de vie et d’équilibre. La force émotionnelle de
l’œuvre est renforcée par l’harmonie, la communion entre les personnages et leur
environnement naturel.
Après avoir exécuté un croquis sur le terrain, Herbert Pape travaille en atelier où, d’un
trait vif, il résume l’essentiel avec hardiesse. Depuis 2009, il a installé son chevalet à Bissysous-Uxelles, en Bourgogne du sud, après avoir passé 22 années à vivre et peindre en
Provence.
Contact :
Herbert Pape
Rue de Bessuge
71460 BISSY-SOUS-UXELLES
03 85 51 94 20

- 23 -

Rebecca VINCENZI
La Gare du Nord et au-delà
Du mercredi 1er août au lundi 13 août 2012
tous les jours de 11 h à 19 h

Rebecca Vincenzi est née 1968 en Angleterre. Après des études littéraires à l’université de
Londres, elle étudie l’illustration à St Martin’s School of Art et le dessin d’après nature à
l’Open College of the Arts. Elle expose ses œuvres dans les quartiers de Camden et Soho
avant de venir s’installer à Paris en 1997 pour y enseigner le dessin. Inspirée par la
spontanéité artistique des enfants, elle tente de saisir les moments fugitifs du quotidien
en les fixant sur la toile, favorisant la peinture à l’huile sur papier et toile.
En 2000, elle emménage dans le quartier de la Goutte d’Or. La vie quotidienne de ce
quartier avec ses marchés, ses cafés, ses magasins et ses habitants, devient une source
d'inspiration intarissable. Tel un photographe, mais utilisant un papier et un crayon en
guise d'appareil photo, elle s'applique à capturer « le moment » par un croquis
rapidement exécuté. De retour à son atelier le croquis devient toile. Rebecca est très
sensible à la vie qui « coule » un peu trop vite. Elle est animée par l'immortalisation
nécessaire de tous les moments magiques qui participent au charme unique de ce
quartier.
Principaux lieux d’exposition : le Lavoir Moderne, la galerie Le Pavé d’Orsay, un espace rue
Quincampoix, la galerie Cargo, les Xérographes. Ses oeuvres sont dans plusieurs
collections privées.
Contact :
rebeccavincenzi@yahoo.com

Vernissage le mercredi 1er août 2012 de 17 heures.
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Raymond ROCHETTE
1906-1993

Couleurs d’Acier
Du mercredi 15 août au dimanche 26 août
tous les jours de 11 h à 19 h
Raymond Rochette est né au Creusot le 26 mai
1906 dans la maison familiale de « La Marolle »
construite par son grand-père. Fils d’un employé
aux laminoirs des usines du Creusot, il est, dès son
enfance, fasciné par l’univers de la métallurgie
lourde. L’atelier des laminoirs, un instant entrevu,
lui avait donné l’impression d’une fête. Depuis ce
jour, il s’est montré fasciné par cet univers. Reçu
premier à l’Ecole Normale de Mâcon, il est adepte
de la pédagogie Freinet et sera durant toute sa
carrière instituteur d’une classe double (classe
enfantine et cours préparatoire).
En 1936, sa première demande de peindre
l’intérieur de l’usine lui est refusée, c’est seulement
fin 1949, qu’il obtient de Charles Schneider l’autorisation de peindre dans les ateliers. Dès
lors, il représentera inlassablement l’homme, minuscule à côté des machines qu’il domine
et la beauté presque magique des productions industrielles ….
« J’aime les machines comme on peut aimer les fontaines de Provence ; les ateliers me font
penser aux nefs des cathédrales et leurs lueurs aux fêtes nocturnes sur le grand canal. Les
danseurs de l’opéra n’ont pas de gestes plus beaux que ceux des ouvriers ; Claude Le Lorrain
peignant ses palais n’avait pas de plus pure joie que celle que j’éprouve en dessinant les
ateliers ; le foisonnement des titanesques assemblages métalliques me donne la joie du
Piranèse, mais c’est la joie de Le Nain que je goûte en glorifiant soudeurs, meuleurs,
lamineurs, qui deviennent dans mes tableaux les magiciens d’une flamboyante forêt, celle de
la métallurgie lourde. »
Jusqu’en 1949, Rochette est avant tout un peintre des scènes de la vie rurale et sa
première toile exposée à Paris, « Moisson », figure en 1929 au salon des Artistes Français.
Il expose chaque année en Bourgogne et participe régulièrement à Paris aux Salons
d’Automne, des Tuileries et des Indépendants. Expositions particulières à Paris, galerie des
Saussaies et Galerie R.G. Ses œuvres ont été acquises par l’Etat, la ville de Paris et par
différents musées en France et à l’étranger. Elles sont actuellement conservées dans le
donjon de Saint-Sernin-du-Bois et à l’écomusée du Creusot-Montceau.
Contact :
http://www.raymondrochette.fr/
rochette.raymond@gmail.com

Vernissage le jeudi 16 août à 18 heures.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin 2012
Jardin du Luxembourg - Kiosque à musique
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EXPOSITION D’AUTOMNE
Du jeudi 13 septembre au mercredi 26 septembre 2012
Entrée libre, tous les jours de 10 h à 18 h 30

Orangerie du Sénat
Jardin du Luxembourg – 75006
Accès porte Férou - 19 bis rue de Vaugirard 75006 Paris
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B
Boouuggaaiinnvviillllee eett lleess eexxpplloorraatteeuurrss ::
ll’’aavveennttuurree ddeess ppllaanntteess ddee nnooss jjaarrddiinnss

Du 13 au 26 septembre 2012, le Sénat ouvrira les portes de sa
traditionnelle Exposition d’Automne, dans le cadre exceptionnel de
l’Orangerie du Jardin du Luxembourg.
e

Cette année, elle aura pour thème les grandes explorations du XVIII
siècle. Celles-ci ont permis la découverte de nouvelles plantes, et il s’en
est également suivi une passion horticole qui a trouvé son apogée au
XIXe siècle.

L’exposition reviendra en particulier sur Louis-Antoine de Bougainville,
premier français à avoir réalisé un tour du monde et personnage
charismatique par excellence. Son périple sera détaillé ainsi que les apports scientifiques,
culturels et botaniques qui en ont découlé.
Cette fin de XVIIIe siècle constitue, en effet, une période charnière :
les grandes explorations se multiplient, les échanges commerciaux
évoluent, les innovations techniques se répandent avec l’amélioration
de nombreux instruments de navigation tandis qu’émerge une nouvelle
vision du monde. Cette exposition sera donc le témoin d’une véritable
volonté, à l’époque, de découvrir et de répertorier l’ensemble de la
faune et de la flore du globe. Elle trouvera ainsi une résonnance bien
actuelle avec le débat sur la biodiversité et sa sauvegarde, et notamment la place que peuvent
tenir les jardins botaniques, les conservatoires de plantes et les collections végétales dans la
préservation de cette biodiversité.
L’exposition sera, enfin, l’occasion de faire partager au grand
public quelques exemples de collections horticoles peu connues
du Jardin du Luxembourg, telles que bégonias ou broméliacées,
D’autres collections inédites, bougainvilliers, hortensias, dahlias
seront également présentées grâce au concours du Conservatoire
des Collections Végétales Spécialisées (CCVS).

Les jardiniers du Sénat seront présents pour répondre aux questions et partager leurs « secrets
de culture ». Ce sera au début de l’automne une plongée dans l’histoire mais aussi dans la
beauté de collections dont la variété et la richesse étonneront les visiteurs mais concourent
également à la sauvegarde de la biodiversité.

Crédits photographiques : Le Sénat
Contact presse : Yvelise Lapasin
Tel : 01 42 34 22 90
y.lapasin@senat.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
Comme chaque année, le public pourra visiter, le samedi 15 et le dimanche
16 septembre, le Palais du Luxembourg et le Petit Luxembourg. Il aura ainsi
l’occasion de découvrir non seulement le Palais que Marie de Médicis a fait
e
construire au début du XVII siècle mais aussi le rôle et le fonctionnement du
Sénat.
Des visites des serres du Jardin du Luxembourg seront également proposées. La
prestigieuse collection d’orchidées, dont le Sénat est le dépositaire depuis 1860, y
sera présentée.

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU SÉNAT

www.senat.fr
Retrouvez le Sénat sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter
facebook.com/senat.fr et twitter.com/Senat_Info
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