
Bruno ROUSSEAU 

Bâtir dans sa tête n'a pas de signification, de dimension, ce n'est pas communiqué, être soumis à une  
autre émotion. *

Il est né en 1962.

Il fréquente l’atelier depuis 1987.

Technique : encre, lavis, feutres. 

Support : magazines.

Bruno Rousseau dessine et peint avec application et lenteur. 

Il  peint  souvent  des  femmes.  La  femme  inaccessible  qui 

traverse  sa  vie  le  temps  d’un  trait  de  plume.  Femmes 

pudiques ou impudiques,  souvent délayées de pluie.  Leurs 

contours fragiles à l’encre se diluent sous les caresses d’un 

pinceau chargé d’eau. Présentes, cachées, discrètes, vivantes, 

posées sur un fond doux, ces femmes nous interpellent. 

Autre  temps,  autre  possible.  Le  tableau 

devient  mosaïque.  Le  feutre  a  remplacé 

l’encre.  Sous  nos  yeux,  un  monde  coloré 

envahit  peu  à  peu  l’espace.  Comme  un  fil 

tendu  entre  ce  qui  est  et  ce  qui  n’est  plus, 

l’œuvre  se  structure  autour  de  personnages 

mi-anges, mi-démons perdus dans un monde 

imaginaire.

Une création condamnée à vivre dans le ventre de son auteur ne deviendra jamais oeuvre et ne sera plus  
création.*

* Les citations de Muriel VELARD accompagnant ces oeuvres sont issues du catalogue.



Didier  CLEMENCET 

A partir de maintenant vous existez, je sais qui vous étiez. Celui qu'on n'a jamis vu, celui qu'on a jamais  

cru, en peu de mots, un homme perdu. Mais je vous ai retrouvé, vous êtes celui qui n'a jamais été. *

Il est né en 1955.

Il fréquente l’atelier par intermittences depuis 1987. 

Technique : huile.

Autoportraits  tendres  ou  décapants,  souriants  ou 

grimaçants, aux regards vides noyés dans des fonds 

noirs ou colorés, Didier Clémencet peint une huile 

sans complaisance.

Clowns  du  pathétique,  ses  portraits  nous  marquent, 

noue  dérangent,  nous  attirent  ou  nous  repoussent 

parfois. On ne sort pas indemne de cet univers sombre 

qui dépeint avec force les différents regards portés par 

un homme sur sa vie intérieure.

Inconnu, tu ne l'es plus; tu es aujourd'hui quelqu'un, et si personne ne t'a jamais revu, moi je garde le  

souvenir d'un homme bien, d'un homme assez grand pour pouvoir offrir tout ce que peut dire un simple  

sourir. *

* Les citations de Muriel VELARD accompagnant ces oeuvres sont issues du catalogue.



Yvette LALLEMAND 

Peut être que demain, je saurai respirer, laisser mon corps vibrer, et pourquoi pas aimer. *

Elle née en 1932.

Elle fréquente l’atelier depuis 1991.

Technique : encre, pastel sec, collage, acrylique.

Support : magazines, livres d’art.

Une  nouvelle  approche  de  la  peinture  devant  le  chevalet 

provoque  en  1992  une  petite  révolution  dans  sa  façon 

d’aborder et de percevoir des sujets représentés. 

Une régularité de métronome rythme la production d’Yvette 

Lallemand  qui  offre  à  voir  des  femmes,  toujours  nues 

(comme  libérées  de  leur  carcan)  sur  des  fonds  toujours 

vierges. 

Un paysage « pastellisé », habité, selon la lecture du cœur, 

par un soleil sans chaleur ou une lune pleine. 

Depuis  9  ans,  ces  femmes  ambiguës,  entre  profil  et  face, 

rendent visite à Yvette LALLEMAND. Compagnes nécessaires, 

maintes fois renouvelées, leurs présences toujours étonnent, 

émeuvent, mais rarement indiffèrent.

Les modèles sont pris dans les magazines féminins, et par une 

alchimie qui jamais ne se lasse, se trouvent déshabillés dans 

un univers vaste à contenir l’absence.

Devant nos yeux une autre norme esthétique et plastique qui 

fascine. Elle est simple, essentielle, insolite.

Les mots sont souvent justes, sincères mais parfois déformés par le douleur. Il est nécessaire de les dire très  

fort pour qu'ils ne restent pas prisonniers dans notre tête et ne risquent de la blesser. *

* Les citations de Muriel VELARD accompagnant ces oeuvres sont issues du catalogue.



Jacky FAIVRE 

Lorsqu'on a peur d'une chose, on ne sait plus la prendre. Mais maintenant, j'aimerais apprendre à  

m'écouter, à me connaitre, à me comprendre. *

Il est né en 1950 et décédé en 2005.

Il fréquente l’atelier par intermittences depuis 1987. 

Technique : encre et lavis. 

Support : magazines, livres d’art.

Le  trait  paraît  peu  assuré,  mais  il  est  spontané,  très 

stylisé et riche de sa différence. Dans ce paradoxe où se 

mêlent abandon et contrôle, des personnages sensibles 

et vivants, faits de crayon, d’encre et d’eau, imposent, 

dans la force de leur fragilité, une autre façon de voir et 

d’entendre le corps.

Le sens est attribué par le partage explicite ou non. Les limites, les dimensions naissent dans ce qui est  
appécié. *

 * Les citations de Muriel VELARD accompagnant ces oeuvres sont issues du catalogue.



Dominique MEURGET 

Le charme du monde vivant, sa capacité à communiquer, à échanger des émotions, à les transformer en  

sentiments, à les dire dans tous les langages, appartient à notre mouvement. *

Il est né en 1943 et décédé en 1999.

Il fréquente les ateliers de 1995 à 1999.

Techniques :  modelage et sculpture en terre.

Cet équilibre fragile entre le dedans et le dehors… le visible et l'invisible 

fonde tout le travail plastique de Dominique Meurget. Dénudés ou cachés… 

polis… passés  comme  au  fer  rouge,  ses  personnages  étonnements 

puissants…parfois  informes  jusqu'à  la  transparence  …semblent  à  tout 

moment pouvoir perdre leur consistance et disparaître en fumée. 

Les terres de Dominique Meurget ont la tonalité du souffle de la vie et 

la force tragique de la matière transformée et évaporée par l'ardeur des 

tourments du quotidien. 

Ici  le vide est si  plein de l'être que notre œil est parfois submergé…

aveuglé…aspiré par la vision du néant…Mais l'émotion est là… intacte.

Vous l'inconnu, vous ne l'êtes plus. Vous êtes Mon Inconnu... Je pourrais dire : toi, mon inconnu, celui  
que j'ai souvent revu...*

* Les citations de Muriel VELARD accompagnant ces oeuvres sont issues du catalogue.


