Les Balades d’Art, 2021 0519, Michel Fourreaux
Dans le cadre de la manifestation « Balades d’Art d’Asnières » nous vous
présentons aujourd'hui Michel Fourreaux, un des artistes qui exposera son
art au public.
Se qualifiant comme « peintre paysagiste qui réalise sur le motif », Michel
Fourreaux est un passionné depuis son plus jeune âge. Dans la majorité des
cas, il peint à l’huile des paysages maritimes ou ruraux. Ses créations lui
permettent de s’ouvrir aux autres et de faire de belles rencontres.
Lauréat de nombreux prix récompensant ses très belles peintures, il
s’investit dans quelques associations à l’instar « d’Artistes au jardin » au
Mans ou encore « Peintres de Saint-Germain » à La Flèche.

Peinture de Michel Fourreaux - Le Vieux Pont d'Asnières-sur-Vègre

Rendez-vous le week-end des 5 et 6 juin à Asnières pour découvrir les
œuvres de Michel Fourreaux et de 9 autres artistes !

Les Balades d’Art, 2021 0526, Jean-Paul Belland, Frédérique Massalaz ,
Aujourd’hui, dans le cadre des balades d’art d’Asnières nous partons à la
rencontre de Jean-Paul Belland, sculpteur, et Frédérique Massalaz, artiste
peintre.
Jean-Paul Belland, avant de se spécialiser essentiellement dans les
sculptures, s’est essayé à un certain nombre d’arts comme la peinture à
l’huile ou encore l’aquarelle. Mais c’est majoritairement à la sculpture qu’il se
consacre, d’autant plus que depuis sa retraite il y a une dizaine d’années, le
temps est son ami. Ses œuvres représentent souvent des corps humains
expressifs ou caractéristiques d’une émotion.

Sculpture de Jean-Paul Belland

Frédérique Massalaz est une artiste passionnée qui crée son propre univers
à chaque fois qu’elle peint une toile à l’huile ou encore une jolie aquarelle.
Loin de répondre aux règles universelles, elle sort des sentiers battus pour
transmettre sa vision de la vie et émouvoir les gens qui regardent ses œuvres.
Ces dernières sont pleines de douceur et imposent un sentiment de calme
olympien.

Aquarelle de Frédérique Massalaz - Asnières-sur-Vègre

N’hésitez donc pas à venir admirer ces artistes qui vous emmèneront dans
leur univers ! Ne soyez pas effrayés à l’idée d’être ému !
On vous attend les 5 et 6 juin prochain !

Les Balades d’Art, 2021 0526, Sophie Petetin, Stéphane Lelay.
Ce lundi, nous partons à la découverte de Sophie Petetin et de Stéphane
Lelay qui exposeront leurs œuvres durant les Balades d’Art d’Asnières le
week-end des 5 et 6 juin !
Ce rendez-vous est plein de couleurs. Sophie et Stéphane ont pour principal
point commun d’apporter de la couleur à leurs créations. Ce n’est pas le seul,
puisqu’ils oscillent tous les deux entre figuration et abstraction. Par leur
emploi de la couleur et l’éclat des formes qu’ils créent, ils touchent, en chacun
de nous, l’espace du sensible.
Sophie Petetin appréhende la peinture comme un vrai bonheur. Elle tend à
se perdre dans un monde de couleurs où la matière devient une émotion. La
peinture a toujours fait partie de sa vie. Elle y transpose ses rêves, ses
souvenirs et ses émotions. Pour créer, elle utilise de l’huile, de la peinture
acrylique et de l’encre, appliquées au couteau sur toile.
Laissez-vous toucher en venant les découvrir durant les Balades d’Art, c’est
ce week-end! Nous avons hâte de vous y retrouver

Peinture de Sophie Petetin

Stéphane Lelay a, quant à lui, pour principal fil rouge de témoigner de la
réalité poétique de la nature et du paysage. Entre peinture figurative et
photographie tendant à l’abstraction, son œuvre est colorée et personnelle.
Résidant à Asnières-sur-Vègre depuis 1999, il a fait du village son sujet de
prédilection.

Peinture de Stéphane Lelay (Paysage d’Asnières, 2020),

Photographie de Stéphane Lelay (Photographie aquatique, 2020).

Les Balades d’Art, 2021 0602 Christine Tabourin, Anthony Fourmy.
Ce mercredi, nous nous retrouvons pour une nouvelle présentation de nos
artistes participants aux Balades d’Art d’Asnières. Il s’agit de Christine
Tabourin et d’Anthony Fourmy, deux peintres plutôt différents dans leurs
univers. Pourtant, ils puisent tout les deux leur inspiration dans leurs
émotions.
Pour Christine Tabourin, la peinture est instinctive et se construit souvent
à partir d’émotions. Elle écrit « Peindre, c’est d’abord sortir de soi, un
moment très intime mais aussi de partage où chacun peut voir ce qu'il veut
selon son imagination et sa sensibilité... ». L'artiste nous emmène avec elle
dans un monde coloré et chaleureux.

Peinture de Christine Tabourin.

Quant à Anthony Fourmy, il est un artiste qui puise son essence dans la
poésie, la nature, ou encore, l’enfance. Friand des grands formats, il aime y
jouer avec des formes, des couleurs et des matériaux différents. Son but est
de saisir l’émotion de l’instant, le vanneau qui s’envole, son fils jouant sur le
sable ou représenter un souvenir d’enfance.
Pour rappel, tous les artistes que vous découvrez ici exposeront durant les
Balades d’Art d’Asnières qui ont lieu ce week-end, 5 et 6 juin, de 10h à 18h, à
Asnières-sur-Vègre.

Peinture de Anthony Fourmy, (Dis-leur bien qu'ici tout baigne, 2019)

Nous avons hâte de vous y retrouver ! En attendant, on se retrouve demain
pour découvrir de nouveaux artistes !

Les Balades d’Art, 2021 0603 Dominique et Babeth Plessis
Ce matin nous nous retrouvons pour découvrir deux artistes passionnés,
Babeth et Dominique Plessis, tourneurs sur bois.
Vous les avez peut-être déjà rencontrés. Installés à Avessé, tout près
d'Asnières, ils exposent très régulièrement à l'espace des métiers d"art de
Malicorne ainsi qu'à la boutique associative du château de Sainte-Suzanne.
Leur art n'a plus à faire ses preuves, depuis 38 ans, il en a conquis plus d'un !
Complémentaires, Dominique et Babeth travaillent en duo, l'un s'occupant
du "gros œuvre" (découper, tourner et vernir pour Dominique), l'autre des
travaux plus minutieux (cirer, sculpter et créer pour Babeth).
Amoureux de la nature, et surtout du bois, ils le sculptent avec passion tout
en respectant son caractère et son histoire. C'est le bois qui leur inspire la
forme qu'il peut prendre. Attachés aux essences locales, le bois qu'ils utilisent
vient du bocage sarthois.
Venez retrouver leurs œuvres : sculptures, pots, pieds de lampes, plats,
saladiers, etc. De nombreux objets d'art qui sauront vous séduire !

Œuvres de Dominique et Babeth

Plessis

À cet après-midi pour une avant-dernière présentation d'une artiste des
Balades d'Art !

Les Balades d’Art, 2021 0603 Edith Eyraud
Cet après-midi, nous partons à la découverte de Edith Eyraud, céramiste
d'art. Localisé à Poillé-sur-Vègre, son atelier est le centre de ses créations.
Elle écrit, à propos de son œuvre : " (C'est) une recherche personnelle de
traces dans la terre pour laisser une trace sur la terre".
Passionnée, elle partage son savoir-faire lors d'ateliers. Sa particularité est
de créer des œuvres en raku, procédé de cuisson rapide à basse température
du grès. Inventée en 1580 à Kyoto, cette technique se caractérise par des
objets épais et plein de petites dépressions.
Venez découvrir l'art de Edith Eyraud et vous laisser séduire par ses
magnifiques créations.

Création en raku de Edith Eyraud

Les Balades d’Art, 2021 0604 Artisterie Textile
Ce vendredi, nous nous retrouvons pour découvrir les dernières artistes
participant aux Balades d'Art !
Ces trois artistes forment un collectif nommé Artisterie Textile. Il est né de
la passion pour la couture et le travail du tissu qui réunissait trois amies,
Fabienne Mottet, Françoise Paillard et Sophie Lemarié. Elles ont cherché
à optimiser leur machine à coudre et à travailler le tissu de plusieurs façons,
notamment lors de stages animés par de grandes artistes.

Créations Artisterie textile

Vous avez aperçu le travail des 10 artistes présent.e.s lors de nos expositions
grandeur nature : nos Balades d'Art.
Elles ont lieu ce week-end, les 5 et 6 juin, de 10h à 18h, dans tout le village !
C’est l'occasion de découvrir Asnières-sur-Vègre et ses ruelles fleuries tout
en appréciant le travail d'artistes locaux. Nous vous attendons avec
impatience !
À demain dès 10h à Asnières-sur-Vègre

!
Clémence Bruon

.

