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LE SUBLIME

Les œuvres des artistes, présentées par la galerie Séraphine
dans cette exposition, s'inspirent du mouvement de la vie et
cherchent à transmettre surtout des émotions. On peut donc
aborder les questions d'esthétique sous l'angle des émotions. Le but
de l'art, pour Gilles Deleuze, est d'extraire du chaos ou de l'infini des
blocs de sensations pour en faire ce qu'il appelle un "Composé de
sensations". L'art a cette capacité de créer dans nos cœurs et nos
esprits un univers à partir du chaos. Le cinématographe russe Andrei
Tarkovsky disait à ce propos : "Mon devoir est de faire en sorte que
ceux qui voient mes films ressentent le besoin d'aimer, et qu'ils
perçoivent l'appel de la beauté". Vous comprendrez que nous ne
parlerons pas ici de l'art conceptuel contemporain, nous ne
parlerons pas de l'illustration d'idées ou de concepts non plus. Nous
passons plutôt de cet art extrêmement intellectuel à un art
extrêmement émotionnel. Peindre pour peindre, sans aucun préjugé.
L'œuvre d'art devient le reflet de ce que l'artiste ressentait au
moment où il l'a réalisée, et elle peut également susciter des
réactions émotionnelles chez le spectateur.

Alors, nous préférerons utiliser le concept de "sublime"
(élaboré pour la première fois par le Pseudo-Longin) qui nous
semble plus approprié que celui de "beauté". C'est pourquoi cette
exposition collective porte le titre "Sublime".

Notre point de vue est que la "beauté" est un concept trop
enfermé dans des limites sociales et des préjugés culturels. Le
sublime englobe une expérience humaine plus universelle. L'âme ou

la partie sentimentale et pensante en nous s'élève en tendant vers
la grandeur. Nous nous sentons face à quelque chose qui nous
déborde. On peut indéniablement trouver le sublime dans la nature,
mais aussi dans la culture. L'histoire de l'art regorge d'exemples de
tableaux provoquant les sentiments les plus forts, capables
d'amener le spectateur jusqu'à l'extase. Et c'est précisément ce que
font nos artistes. Exactement, comme l'a fait Séraphine de Senlis
dans ses créations picturales.

Et de fait, les neurosciences témoignent de ce phénomène
aujourd’hui. Les recherches de Jean Pierre Changeux par exemple
tendent à expliquer l'effet produit sur notre cerveau et notre
système nerveux lors de la contemplation d'une œuvre d'art. Elle
provoque une réaction intense dans le cerveau, le système limbique
et le cortex préfrontal s’enflamment. Le spectateur n'est pas
seulement étonné, mais ébloui, submergé, presque hypnotisé. Et il
ne s'agit pas seulement de l'activation des neurones du plaisir et de
la récompense, comme la dopamine. Comme les neurones de la
connaissance sont très proches des neurones de la récompense, il
existe une sorte de conscience, une résonance entre les émotions et
le raisonnement.

C'est pourquoi nous soutenons ici l'idée que le concept de "sublime"
donne de meilleurs moyens de comprendre ce phénomène.

Iva Chirpanlieva



VALÉRIE BILLET

Valérie Billet, artiste autodidacte et
polyvalente, est dotée d’une expérience
de plus de 30 ans dans la peinture.
Peintre de l’instant, elle capture les
moments furtifs de la vie quotidienne.
Son travail explore les thèmes de
l’identité, la ville et la mémoire. Elle vit et
travaille à Sète.

GAUTHIER BRUEL

Artiste-peintre mendois, son art se situe
entre Art Brut, Expressionnisme abstrait
et Minimalisme. Les peintures de
Gauthier Bruel sont imprégnées
d’émotions, de puissance et de
spiritualité. Il travaille sur grands et
moyens formats, à l’huile ou à acrylique.

GISÈLE CAUSSE

Gisèle Causse s’initie d’abord seule à la
peinture puis suit des cours de peinture à
Montpellier. Elle expérimente la gouache,
l’aquarelle, le pastel et la peinture à l’huile
au couteau qu’elle adopte comme
technique de prédilection. Pour chaque
paysage ou portrait qu’elle réalise, Gisèle
Causse porte une attention particulière à
la lumière, aux couleurs et aux ambiances.

THIERRY CHARAMOND

Thierry Charamond est un artiste accompli
qui s’essaye avec enthousiasme à tous les
genres : paysages, portraits ou scènes
d’intérieur. Dans cette série de dessins
qu’il propose, l’artiste puise son
inspiration dans la nature. Ses pastels
évoquent le calme et le bon vivre. Thierry
Charamond conçoit ses œuvres sur le vif
dans un carnet.



IVA CHIRPANLIEVA

Les peintures à l’encre d'Iva Chirpanlieva
appellent à l’apaisement. Le geste est
précis, calme et aérien. Les lignes
ondoyantes ainsi que les formes
organiques arrondies laissent entrevoir
une ode à la féminité et à la nature.

AGNÈS DELETTRE

Agnès Delettre est une artiste
pluridisciplinaire : peintre et sculpteur.
Elle reçoit une formation artistique
supérieure, à l’université et à l’École des
Beaux-Arts. Elle sculpte sans croquis,
privilégiant une approche intuitive.
Conçues en grès ou en faïence, les
sculptures d’Agnès Delettre célèbrent la
diversité ethnique et rendent hommage à
la femme.

PATRICIA DUBOIS

Patricia Dubois mêle personnages
réalistes et animaux dans des décors
naturels, où dérision et onirisme règnent
en maître. L’artiste invite le spectateur à se
plonger dans un univers scénique et
coloré, propice à la réflexion sur l’homme
et sa relation avec l’environnement. Ses
peintures figuratives sont réalisées à
l’huile sur toile de lin.

YEZ

Yez, sculpteur autodidacte, utilise le métal
en guise de crayon. En adoptant le trait
comme fil conducteur de sa démarche
artistique, l’artiste cherche à estomper les
frontières entre sculpture et esquisse.
Dans son œuvre, les corps s’incarnent
essentiellement dans les lignes et dans
les contours : « Les tracés métalliques ».



AGNÈS JACQUEMOND

Autodidacte, Agnès Jacquemond pratique
la peinture avec passion depuis une
quinzaine d’années. Elle parfait sa
technique en pratiquant et en suivant des
stages auprès d’artistes confirmés. Son
travail recouvre plusieurs genres :
abstrait, nu et portrait. L’artiste travaille
avec des techniques mixtes, de la
peinture acrylique ou du collage dans un
style naïf et coloré.

MARIE-FRANÇOISE LAPIERRE

Artiste plasticienne, Marie-Françoise
Lapierre travaille sur les thèmes de la
mémoire, la trace, le temps et l’empreinte.
La relation singulière qu'elle entretient
avec la nature pendant le confinement, en
2020, donne lieu à une série de
photographies intitulée : « Huîtres
sauvages ». L’artiste collecte, conserve et
met en scène des huîtres fossilisées
auxquelles elle attribue des formes
familières (un visage, un animal ou un
objet), utilisant un phénomène visuel
connu sous le nom de paréidolie.

JÉRÔME LAUZE

Jérôme Lauze s’adonne à la photographie
depuis une dizaine d’années. Son
inspiration provient d’un désir de partager
la richesse et la diversité des paysages de
la Lozère dont il est originaire. Pour cette
exposition, l’artiste nous propose des
clichés sensibles et poétiques sur le thème
de l’eau : « Les larmes de la nature ».

ROLAND LESLUIN

Peintre et professeur de dessin à Mende,
Roland Lesluin est un artiste résolument
figuratif avec un goût prononcé pour
l’appropriation, la citation et le
détournement de l’image. Il nous présente
des dessins, tout en finesse, exécutés au
crayon blanc et au fusain sur papier kraft.



LAURIE MARS

Passionnée par l’art depuis sa plus tendre
enfance, Laurie Mars, apprend la peinture
en autodidacte. En 2020, elle décide de
dévoiler ses toiles au public. Remarquée
pour sa peinture vibrante, colorée et
abstraite ; elle reçoit la même année le
prix d’Excellence de la peinture abstraite
au Salon International de La Rochelle
pour sa toile « Lumière ». Laurie Mars
utilise essentiellement l’acrylique. La
couleur occupe une place centrale dans
sa pratique.

SONIA O

À travers un regard, une expression,
Sonia O raconte une histoire. De style
réaliste, ses portraits sont peints à
l’acrylique ou à l’aérosol. L’artiste est
passionnée par les voyages et la
découverte de nouvelles cultures. La
figure humaine tient une place
essentielle dans son œuvre. Elle
travaille sur divers supports (toile, bois,
mur). Son univers est profondément
influencé par l’art urbain.

MARIE-MADELEINE VITROLLES

Marie-Madeleine Vitrolles, sculpteur, manie
la matière pour donner vie à des figures
humaines longilignes, féminines et délicates.
Son travail est empreint de sensualité et
d’élégance. À travers la sculpture, elle
exprime sa vision de la femme (forte,
vulnérable) et la place au centre de son art.
L’artiste réalise ses sculptures en terre cuite
ou en bronze.



À PROPOS DE LA GALERIE SÉRAPHINE

Le projet est né de l’initiative de Marie-Françoise Lapierre.

Après des études en psychologie, Marie-Françoise Lapierre a travaillé 20
ans comme antiquaire.

En juillet 2021, dictée par sa passion pour les objets uniques et les
œuvres d’art, elle crée la Galerie Séraphine en Lozère.

Depuis sa création, la galerie s’est particulièrement attachée à soutenir et
promouvoir les artistes de la région. Notre souhait est de renouer la scène
artistique locale avec son public par le biais d’expositions et d’évènements
autour des arts visuels. Nous voulons favoriser les rencontres et le partage
entre artistes, collectionneurs et amateurs d’art.

Nos artistes proviennent d’univers variés comme la photographie, le
dessin, la peinture, la sculpture, la céramique ou le street art.

Les œuvres sont issues directement de l’atelier de l’artiste. Elles sont
disponibles en ligne ou peuvent être appréciées en personne dans notre
galerie où nous serons ravis de vous accueillir - Abbaye bénédictine, place
du Plô, 48210 Sainte-Enimie.



INFORMATIONS PRATIQUES

Journée d’inauguration le 7 mai 2022
en présence des artistes et de Monsieur le Maire, Alain Chmiel.

Exposition du 7 mai au 31 août 2022

Galerie Séraphine
www.seraphine-galerie.com

Abbaye bénédictine, place du Plô, 48210 Sainte-Enimie
La galerie est ouverte tous les jours | Entrée libre

Contact :

Marie-Françoise Lapierre / Iva Chirpanlieva
06.41.41.01.32 - galerie.seraphine@gmail.com

Suivez la Galerie Séraphine sur les réseaux :
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