Livret de
Présentation

La m unicipalité de Saint Macaire du Bois vous convie aux neuvièmes
Macairiales.
Cher visiteur, j’ai le plaisir de vous inviter à découvrir les talents de tous ces
artistes régionaux. Vous serez im pressionnés par la qualité de leurs oeuvres,
faisant appel à des techniques et des thèm es très divers.
Chers artistes, je vous rem ercie pour votre participation à cet évènem ent, et
je vous souhaite une sem aine fructueuse d’échanges et de contacts.
Je rem ercie enfin l’équipe éducative des écoles de Saint Macaire du Bois et
des Verchers sur Layon pour le travail réalisé par les enfants.
Com pte-tenu de la COVID 19, l’équipe organisatrice a été obligée de
m ettre
en place des m esures particulières de circulation et de distanciation. Pensez à vous
et aux autres, respectez les consignes qui vous seront rappelées à l’entrée.
En revanche, ne boudez pas votre plaisir et venez nom breux applaudir
Alexandre le vendredi 9 octobre. C’est lui qui clôturera avec brio et humour cette
neuvièm e édition des Macairiales

Pierre de Boutray

Contacts exposants
Jean-Christophe Boisteault (Ross) : (Brain sur l’Authion 49) boisteault49@gmail.com
Florane Briand (St Macaire du Bois 49)
Florence Bouvard (Blo B) : (Les Ponts de Cé 49) flo.bou@wanadoo.fr
Laurence Canciani : (Bouillé St Paul 79)
Yvon Couchouron : (Montreuil-Bellay 49)

laurencecanciani1@gmail.com
yvcou@free.fr

Jacqueline Derouard : (Antoigné 49) jderouard@wanadoo.fr
Françoise Douteau : (Montaigu 85) fado.france-montaigu@orange.fr
Nelly Gaubert : (Martigné Briand 49) nelly.gaubert@gmail.com
Bruno Groyer : (St Macaire du Bois 49 ) bruno.groyer@wanadoo.fr
Francis Husson : (Les Ponts de Cé 49 ) franxishusson@orange.fr
Josiane Ferchaud : (Le Puy notre Dame 49) josiane.quiniou-ferchaud@orange.fr
Elsa Merceron : (Bouillé Loretz 79 ) zazaoutte@gmail.com
Marie France Razin : (Montreuil-Bellay 49 ) mariefrance.razin@bbox.fr

Un très grand merci à tous les artistes

Jean-Christophe Boisteault
Maître fendeur depuis bientôt 25 ans, j'ai
voulu, depuis quelques années appréhender ce
m atériau (le schiste ardoisier de Trélazé) par
un biais, un voyage plus artistique que
artisanal. La pierre que je travaille fut extraite
dans le dernier puit de Trélazé à environ 400
m ètres sous terre. Mon univers est à la fois
tantôt figuratif, tantôt abstrait. Cette pierre
avec toute sa beauté naturelle se suffit le plus
souvent à elle-m ême. J'ai donc pour but de ne
pas trop la dénaturer en tentant, naïvem ent
sans doute, d'essayer de la sublim er..............

Florence Bouvard
Peintre et
coach
en
développem ent
personnel, aux Ponts de Cé (49), j’ai découvert la
peinture tardivem ent. Après avoir pris des cours
en ateliers et expérim enté diverses techniques,
j’ai été happée par l’abstraction.
La peinture a alors envahi m a vie avec passion
et joie et m’a am enée à avoir un atelier :
actuellem ent à la galerie Confluence des Arts à la
Pointe de Bouchem aine.
Mes thèm es de prédilection, liés aussi à m a vie
professionnelle, sont : la couleur (l’émotion),
l’énergie qui nous anim e (la m atière et le geste)
et le lâcher prise pour vivre le mom ent présent.
Ils ont impacté mon approche artistique et le
désir de vous entraîner
dans un m onde
im aginaire lié à votre propre perception, par le
biais de peintures abstraites.
Avec de l’huile, de l’acrylique et des m atériaux,
le dialogue s’instaure avec m a toile, passant du
rouge de la passion au bleu de l’émotion. Dans
une peinture spontanée, je vous invite à un
voyage au cœur de la m atière et de la couleur.
Une phrase et l’œuvre de
Zao Wou-Ki
m’inspire « je peins tout ce qui ne se voit pas, le
vent, le souffle, la vie » .

Josiane Ferchaud
J’ai toujours eu un goût
pour la peinture et, autodidacte,
je m e suis initié à toutes les
techniques (peinture à l’huile,
acrylique, crayons de couleurs,
papier
froissé). Un jour dans
m a boutique j’ai fait la rencontre
de Paulette Chouipe, professeur
d’arts plastiques à l’Ecole
Norm ale d’Angers, qui m ’a
conseillée de m ontrer ce que je
faisais. J’ai donc exposé des
réalisations dans des lieux
parfois insolites.
Je suis mon inspiration
sans aucun sujet de prédilection.
J’aim e peindre des portraits ou
des paysages comm e ceux de
Bretagne.

Laurence Canciani
Artiste peintre anim alière sur bois,
je peins à l'acrylique sur des vieilles planches
de bois usé, les portraits d'anim aux de la faune
sauvage, de la ferm e, chiens et chats...
en m 'intéressant particulièrem ent au regard et
à l'émotion de l'anim al.

Florane Briand
Jai 16 ans et j’habite la
commune de Saint Macaire du
Bois. Depuis mon plus jeune âge,
je suis à l’aise dans tout ce qui
touche le monde artistique tels
que la peinture, la m usique,
l’origami, …
Je crée aussi à partir de
produits recyclés quels qu’il
soient. Mais m a plus grande
passion est de jouer de la
guitare.
Mon petit côté nature et
innocent
laisse place au
déploiement de m es œuvres.

Yvon Couchouron
Peindre en toute m odestie, oui j’aime peindre,
chercher des couleurs, des sujets divers
et
v ari és,
en
général
je
com m ence
à l’acrylique et je poursuis à l’huile ça m arche
ça m arche peu importe, j’ai passé un bon
moment excitant et en m êm e temps reposant.

Jacqueline Derouard
L’im aginaire pictural suit des lois que
la rationalité ignore.
Je laisse parler des émotions, des
pulsions profondes d’où ce passage du
réel au virtuel, de l’actuel au possible.
Passage qui jaillit de la convergence de
grandes lignes dynam iques à l’intérieur
desquelles vi ennent s’i nscri re les
couleurs.
Après l'effort créatif, fruit de m a
spontanéité, je m 'étonne souvent du
résultat du dialogue avec m oi-m êm e.
A travers l'exercice du regard, la toile
vous révèlera peut-être, non seulem ent
des form es, des volum es et des couleurs,
m ais des frémissements d'être .

Françoise Douteau
A travers m a peinture, j’exprim e m es sentiments au gré de,
m es envies, m es voyages et, l’actualité si dure parfois. Selon mes
émotions, je m e pose sur m a toile.
Je fais de m a passion, un plaisir sans cesse renouvelé, et tente
de faire partager m on interprétation dans l’Abstrait Figuratif. Je
crée des mises en scène réelles ou improbables en toute liberté.
J’aim e faire voyager mon imagination au travers de m es tableaux,
jusqu’à ce qu’elle laisse reposer le pinceau avant une nouvelle
aventure.

Nelly Gaubert
Je pratique la sculpture depuis 35 ans ..ancienne élève
de mon m aître et am i Henri Murial...j'ai la passion des
form es pleines .
Le m odelage est une préparation à la taille bois ou
pierre c'est selon ...
Les tableaux de sables naturels sont une découverte
récente. Ils perm ettent de voyager car ces sables viennent
du monde entier... les am i (e)s m e rapportent de leurs
voyages ...

Bruno Groyer
Il y a m aintenant 4 années
que je travaille la pierre dans
des form es et des dim ensions
différentes. Mêm e si je refais
certaines pièces, elles ne se
ressem blent jam ais vraiment,
chaque m om ent, chaque
émotion, chaque geste, chaque
pi erre
ne
so nt
j am ai s
identiques, c’est cela qui
donne le charm e à la création,
la fo rce et l’envi e de
recommencer.

Francis Husson
J'ai comm encé à peindre il y a plusi eu rs a n né es s a ns a f fi ni té s
particulières pour les arts graphiques
(çà se voit d'ailleurs). Au début j'ai
copié des paysages de cartes postales
par exem ple ou des tableaux de
peintres im pressionnistes et puis je m e
suis m is à faire de l'abstrait à
l'acrylique : pas plus facile !
Je ne sais jam ais ce que je vais peindre
avant de comm encer un tableau je m e
lai sse aller par l'i nspi ratio n du
m om ent, so uv ent le tableau est
com plètem ent différent du début.

Elsa Merceron
L' ém otion d' un mom ent...
Puis c'est l'inspiration, alors l'
acrylique file sur la toile tel "
l'é...toiles d' zaza "...
C'est le m élange de ces couleurs
aux courbes abstraites qui en fera
rêver quelques uns.
La peinture est lissée, étalée,
séchée, parfois craquelée et m êm e
aplatit aux grès de m es envies, c'est
alors que la toile prend vie !!!
A vous le bonheur de vous
enivrer dans mon univers coloré...

Marie France Razin
J'ai comm encé par le dessin,
toute jeune et déjà je m 'évadais
grâce à lui.
Puis les couleurs sont venues
naturellem ent. J'ai comm encé
par l'huile puis l'acrylique et
plus tardivem ent, l'aquarelle
avec le coup de pouce de
Bernard.
Ce qui m e guide en premier ce
sont les couleurs. Le besoin de
dépaysem ent que je retrouve
dans la peinture est toujours au
rendez-vous.

Thérèse Rocheteau
D’années en années, de
pastels en pastels, mon esprit
créatif, s’exprim e! mon regard se
dév elo ppe,
se transform e,
évolue, rejoignant le plus intime
de moi-m êm e, laissant
naitre
l’esquisse d’un tableau en vue de
sa réalisation et d’accepter le
résultat !... .
Ainsi va l’aventure de l’artiste
am ateur que je suis !

Les enfants des écoles

