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Pour tous renseignements :    Email : expo.pluri-elles@gracay.info 

 Tél. : 02 48 51 42 07 • 06 67 30 49 31

Au Centre Anny Gould, place du marché Graçay 18310

Quand l’ rt se conjugue au féminin pluriel !

La Commission
des Arts Plastiques

de Graçay

Présente

DU 27 AOÛT AU 29 AOÛT 2021

DE 9H00 JUSQU’À 18H00 

kAtHERINE gRANgIER-LAquIEzE,  SCuLPtRICE - SOuESmES (41)
à la croisée des mondes des arts et des sciences, la recherche artistique de 
Katherine Grangier-Laquièze s’eff orce de trouver un équilibre en matériali-
sant l’espace du monde invisible. 
Son expression va de pair avec la création poétique en sculptant une réalité 
intérieure, passant de l’imagination à l’imaginaire.

HéLèNE LégER, PHOtOgRAPHE - gRAçAY (18) 
Passionnée de macrophotographie afi n de mieux observer le monde de 
l’infi niment petit, Hélène Léger se laisse aussi guider par sa nature créative 
et tente de nous séduire par ses expériences photographiques comme ses 
volutes de fumée qui stimulent notre imagination et nous entraînent à la 
rêverie poétique.

FRéqéRIquE BLANC-mOREAu, PHOtOgRAPHE RuEIL-mALmAISON (92)
Frédérique Blanc-Moreau a passé la première partie de sa vie à suivre 
ses parents bardés de Rolleifl eix, de Minox et autres caméras. Elle se 
spécialise tout particulièrement dans la photographie de l’humain, de 
rue et d’architecture, ainsi que dans la photo minimaliste qui lui permet 
d’épurer l’image au maximum.

mARIE vANDENBEuCk, ARtIStE PLAStICIENNE-SCuLPtRICE - ARROu (28)
Marie Vandenbeuck crée pour montrer des Êtres dont elle ressent la présence, le 
peuple des entre-mondes, pour les matérialiser dans notre densité. C’est sa façon 
de les protéger, de les remercier. Elle espère caresser l’âme et le cœur en montrant 
une autre voie, un autre angle, une dimension plus poétique de notre environnement.

BEAtRICE ESBEAuLt,  PHOtOgRAPHE - CHAROSt (18)
Passionnée de photographie depuis plus de 20 ans, Béatrice Esbeault  passe 
facilement de la photo animalière à la création d’images numériques, en alliant 
abstraction, nature et poésie.  Son travail met toujours en avant une recherche 
artistique et esthétique.

JuLIE CHARRuE,  étuDIANtE EN ARtS PLAStIquES RENNES (35)
Julie Charrue travaille beaucoup le concept du corps qui devient 
motif. Le but est de pousser cette représentation à son paroxysme. 
Elle utilise et monte des images fi lmées de son propre corps afi n de 
créer une mosaïque, une chorégraphie de ce motif corporel se mélan-
geant à la trame de la toile.

Exposition «Pluri-Elles»
Quand lʼart se conjugue au féminin pluriel!

Jean-Pierre Charles, maire de Graçay et le conseil municipal ont 
vivement souhaité le nom dʼune femme célèbre pour baptiser le 
centre une fois restauré. Cʼest celui dʼAnny Gould, qui a longtemps 
vécu dans les environs, qui a été retenu. Il nous a paru évident pour 
mieux ancrer ce choix dʼinaugurer ce centre en proposant une exposi-
tion, invitant uniquement des femmes artistes pour souligner le talent 
et lʼoriginalité créative au féminin.

En art, les femmes ont toujours eu leur rôle à jouer, en étant muses 
ou modèles, protectrices ou mécènes, commanditaires et collection-
neuses, amatrices éclairées. L̓ exposition « Pluri-Elles » qui se tiendra 
du 27 août au 29 août 2021 proposée par la commission des Arts 
Plastiques soutenue par lʼassociation Culture en Vallées Vertes et la 
commune de Graçay marquera cette période estivale en regroupant 
essentiellement des artistes femmes aux talents multiples et variés, 
des peintres, des sculptrices, des photographes, des céramistes, 
designer textile, des performeuses dont les œuvres provoquent de 
belles et fortes émotions, tant par le savoir-faire technique quʼelles 
maîtrisent que par le message artistique quʼelles véhiculent.

Un grand merci à toutes celles qui ont répondu « présente » compte 
tenu du contexte actuel.

www.gracay.info
https://www.facebook.com/mairiedegracay/
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CAtHERINE tROÏtzkY,  PHOtOgRAPHE gRAçAY (18)
Le thème de la frise est récurrent dans les photographies minima-
listes de Catherine Troïtzky. La concomitance de modules identiques 
ou diff érents permet de raconter une histoire dans une seule et 
même image ou par le truchement d’un polyptyque. Des ruptures de 
rythme permettent de mettre en lumière la composition graphique et 
picturale d’un élément simple du quotidien.
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LYCEE HENRI BRISSON 
FILIèRE CAP DéCORAtION SuR CéRAmIquE Et BREvEt DES métIERS D’ARtS OPtION  
CéRAmIquE vIERzON (18)
La classe de première année de CAP Décoration sur céramique constituée de neuf 
élèves (Angéla, Aude, Cassandra, Danieltia, Lamia, Lorie, Manon, Océana, Olivia) ont 
travaillé sur la réalisation de portraits stylisés de figures féministes historiques   
( Olympe de Gouges, George Sand, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Simone Veil ) 
peints sur médaillons en faïence émaillée. 

JuStINE CAOuDAL,  DESIgNER tExtILE - BESANçON (25)
L’artiste, designer textile et muraliste Justine Caoudal a fait du graphisme  
l’outil prépondérant des différentes disciplines artistiques qu’elle explore.  
Son vocabulaire plastique est tout droit inspiré de la nature, qui de par une  
abstraction assumée, fait naître un herbier pop et pulpeux et crée des organicités 
aux formes courbes et flottantes.

Marraine de l’exposition
NICOLE AvEzARD, ARtIStE-PEINtRE- COmIDIENNE - mOuzAY (37)
Peintre autodidacte, elle aborde ses créations d’une manière spontanée, 
ce qui lui confère un style très personnel et une utilisation de l’huile très 
particulière. Humour, couleur, lumière et fantaisie sont les ingrédients 
essentiels de ses tableaux, qui séduisent le grand public, mais aussi  
galeries d’art en France ou à l’étranger comme Madrid ou Berlin.

ANNE LEvILLAIN, ARtIStE PLAStICIENNE - NOHANt LA PLAINE (49)
Les univers qu’Anne Levillain crée, oscillent entre une représentation du 
réel et le jeu expressif de la ligne, qui une fois déployée cerne le vide et 
sculpte l’air. L’œil voyage dans ces parcours qui se croisent et se mêlent. 
Ces compositions sont le résultat d’une écriture singulière et sensible. 

RANA ABu LABAN, ARtIStE PLAStICIENNE - SAINt-gEORgES-SuR-LA-PRéE (18)
Rana Abu Laban allie force, pureté, beauté puisées dans la nature ainsi 
qu’un sentiment de liberté illimitée de l’esprit et du corps. Ce qui n’a pas été  
transformé ou corrompu par un artifice quelconque, est sa source d’inspiration 
et son regard se porte sur les bienfaits de cette nature originelle.

EvELYNE HugOt, DESIgNER tExtILE – BOuRgES (18)
Evelyne Hugot suit le fil de l’artisanat d’art. Elle explore les matières textiles en 
les associant à d’autres médiums, à la recherche d’un vocabulaire plastique, fait 
de mots, de couleurs, de matières et de formes, exprimant ce que sa main trace 
sur une toile de vieux draps. C’est pour elle un « chemin de joie ! » 

SANDRINE gOumAIN, PHOtOgRAPHE - vICq-SuR-NAHON (36)
Sandrine goumain se sert de la photographie pour explorer de manière  
instinctive objets, surfaces, textures colorées pour en faire ressortir  
un monde imaginaire et parallèle. Apparaissent progressivement des  
émanants, personnages intrigants et irréels qui prennent petit à petit  
possession de ses images.

SWAN gAutIER  PERFORmEuSE, COméDIENNE, DANSEuSE – gENOuILLY (18)
Swan Gautier formée à différentes disciplines du spectacle, offre une  
performance autour du corps et du geste, à la fois politique et poétique, 
influencée par le contexte de création in situ.

LAuRE vIDAL, ARCHItECtE – gENOuILLY (18)
Récemment diplômée, Laure Vidal a accepté le challenge de concevoir avec 
l’aide de Swan Gautier une scénographie provisoire pour l’entrée du Centre 
Anny Gould, à l’occasion de l’exposition Pluri-Elles. 

ALmERINDA gILLEt,  CéRAmIStE - LES PAvILLONS-SOuS-BOIS (93)
Almerinda Gillet retranscrit ses émotions dans ses pièces, en définissant la 
dualité entre l’extérieur et l’intérieur de ses œuvres. Elle laisse apparaitre 
ses empreintes, incarnant un instant la connexion entre le geste et les  
profondeurs volcaniques, renouant par leur poésie brute avec l’essence 
d’une nature minérale.

-  

A n n y 
Gould, de 

son vrai nom  
Marcelle Trillet fut une 

grande vedette de la chan-
son française, qui interpréta 

Léo Ferré, Charles Aznavour, Boris 
Vian, Mouloudji, Charles Trenet … et 

qui se réappropria avec talent certains 
grands succès comme « Summertime » 

et surtout « Only You » des Platters qui  
devint « Loin de vous » et qui lui permit 

d’être la reine des Juke-Boxes à la fin des  
années 50.
Mais elle dut affronter la vague Yéyé qui 
commençait à envahir les ondes, et son nom 
sombra malheureusement, petit à petit dans 
l’oubli. Elle et son mari Richard choisirent de 
venir vivre dans le Berry, très exactement à  
« La Baronnière » petit hameau proche de  
Graçay. 
C’est dans les années 80 que Pascal 

Sevran lui permit de revenir sur les devants 
de la scène en la faisant marraine de son 

émission « La Chance aux Chansons », 
où elle était invitée régulièrement. 

Elle fera de nouveau des concerts 
jusqu’à l’âge de 90 ans. Elle 

s’est éteinte à Vierzon le  
14 novembre 2013 à 

l’âge de 93 ans. 

     
     

    
    

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
    

    
     

     
      

Anny Gould
mYRIAm PItAuLt,  PHOtOgRAPHE - DéOLS (36)
Grâce à la photographie, Myriam Pitault trouve le moyen d’exprimer ses émo-
tions les plus intimes en s’inspirant de tout ce qui l’entoure, va à l’essentiel et 
nous fait découvrir tout un univers poétique qui lui est propre.  

mâkHI xENAkIS, DESSINAtRICE, SCuLPtRICE, éCRIvAINE - PARIS (75)
En créant « les Folles d’Enfer », Mâkhi Xénakis rend hommage à toutes 
ces femmes enfermées à la Salpêtrière sur plus de trois siècles,  
leur restitue une identité en les sortant de cet univers glauque et 
épouvantable où elles finirent leurs vies, en leur redonnant un corps 
aux couleurs vives et chaleureuses, sorte de résilience picturale qui 
leur fait retrouver le chemin de la Lumière. 

 Galerie de l’Abside Saint-Martin

ROxANE mAuRER, ARtIStE PLAStICIENNE- PHOtOgRAPHE - gENOuILLY (18)
Roxane Maurer s’étonnait de tout et nous entraîne dans son univers au  
féminin. Ses peintures révèlent une sensibilité, une douleur dont par pudeur 
elle ne parlait pas. Roxane est décédée le 26 juin 2014 à l’âge de 54 ans, et 
c’est Rémy Duroir, conservateur du musée de la photo de Graçay qu’elle avait 
désigné par écrit pour continuer de faire vivre son œuvre.

 Musée de la photographie Lucien PrévoSt 

Invitée d’honneur
CHANtAL CASEFONt, ARtIStE PLAStICIENNE - BARJOLS (83) 
Derrière la Robe, il y a la Femme !
En 2012, Chantal Casefont donne naissance à sa première « robe–
tableau ». Depuis son travail s’est concentré autour de ce thème 
récurrent : la Robe qui a été portée, qui a vécu et qui a marqué une 
étape dans la vie d’une femme. Ce vêtement, porteur de mémoire et 
d’émotion l’inspire et l’entraîne dans les labyrinthes de l’imaginaire 
et de la création. 
à partir de 2018, elle découvre la complicité formelle et sensible qui 
lie le textile et le papier, un matériau aux grandes possibilités qui 
offre un nouvel espace à sa démarche artistique. De support, il devient 
acteur. C’est l’art du collage charnel et de la poésie picturale…

 Galerie de l’Abside Saint-Martin

FREDéRIquE BERDOLEt, ARtIStE PLAStICIENNE SAINt-DONAt SuR L’HERBASSE (26)
Artiste autodidacte, Frédérique Berdolet nous invite à découvrir un univers  
poétique, spirituel et parfois naïf, nous proposant une rencontre dans notre  
humanité.
un imaginaire entre splendeur et idéal Baudelairien 
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