
Expo coups de coeur 
CHATEAU DE LA GROULAIE

Vernissage 
sam 8 sept 

11h

Présentation des artistes

Horaires d’ouverture 
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 12h et de 14h à 18h30

- 6 allée Olivier V de Clisson 44130 Blain -

DU 5 au 30 septembre



Jean BRANCHET

Né le 14 novembre 1934 à Lons-le-Saunier (France). Vit et travaille à Nantes 
(France). Sa famille s’installe à Toulouse en 1939. Etudes secondaires                        
scientifiques et techniques. Premières tentatives de peinture. 

Arrivé en 1953 à Paris, il poursuit des études techniques, puis de Droit et de 
Sciences Economiques. Découverte de l’art contemporain au Musée National 
d’Art Moderne et dans les Salons parisiens, en particulier, celui des Réalités 
Nouvelles. Economiste, organisateur et financier de sociétés multinationales, 
il mène parallèlement une oeuvre plastique personnelle qui, depuis le début 
des années soixante-dix, s’inscrit résolument dans le sillage du mouvement 
constructiviste, en particulier celui défini par le mouvement MADI Interna-
tional. Impliqué dès le début des années soixante dans le développement 
informatique des entreprises, il a mis à profit ses connaissances pour créer 
des œuvres numériques telles que CD-rom et DVD d’animations. Expose                   
régulièrement depuis 1992. 

Participe aux manifestations du groupe MADI à partir de 1995.



Bertrand BRACAVAL 
Né à Nantes en 1948

Le Musée Bernard Boesch, ayant vue sur la plage du Pouliguen, donna 
prétexte en octobre 2017 à la présentation d’un échantillon de pièces 
allant de mes premières toiles - peintes justement sur ladite plage, 
alors que j’étais adolescent - jusqu’aux dernières œuvres, incluant la 
période sombre de 1969/1970 et les évolutions successives : peintures, 
dessins, gouaches, sérigraphies, gravures sur bois ou sur métal, sans 
oublier les livres d’artistes des éditions Le Pré Nian, un aperçu de ma                                  
pérégrination sur cinquante-cinq ans. Avoir pu s’adonner à sa passion 
sans interruption pendant plus d’un demi siècle est la meilleure chance 
que tout artiste puisse espérer, supérieure même à celle d’être apprécié 
ou reconnu… 

Un critique d’art britannique, Martin Hopkinson, évoqua un                                                  
rapprochement entre certaines de mes actuelles inspirations et des                  
motifs médiévaux, quand nombre de mes amis songent à une influence 
africaine. Mais l’art devrait-il être cloisonné ? Le recours à des formes  
basiques (triangles, ovales…) renvoie évidemment à des sources d’autres 
époques et cultures, notamment primitives. Quand notre ami Jacky 
Flippot me fit la proposition de participer à l’exposition de la rentrée au 
Château de la Groulaie, j’arguai du fait que ces œuvres là, faites sans y 
penser, trouveraient une résonnance naturelle avec la structure de la 
superbe charpente du donjon qui est en soi une œuvre d’art. Il ne me 
fut pas difficile de le convaincre. Merci à lui pour sa compréhension.



Marie-Odile FLORIN

Marie-Odile FLORIN naît à Bayeux (Calvados) en 1945 et vit à Blain (loire-At-
lantique) depuis 1974. Sa passion pour le dessin et la peinture l’amènera à 
s’inscrire aux cours d’art plastique au début des années 1990 . Elle participe 
à la création de l’association « l’Atelier » à Blain.

Sous la conduite de Louis Roger artiste peintre et célèbre fresquiste elle y 
apprend les bases académiques du dessin et de la peinture. Pratiquant pen-
dant cette période, le fusain, le pastel, l’aquarelle, mais surtout la peinture 
à l’huile. Puis c’est au contact d’Antoine Correia (peintre expressionniste) 
qu’elle découvre comment aller « au delà » du figuratif.

Ne trouvant pas dans la peinture figurative la démarche intellectuelle 
qu’elle souhaitait elle s’oriente en 2004 vers l’abstraction qui est pour elle 
un moyen d’expression plus personnel et créatif, elle décide de travailler 
seule dans son atelier.

Elle approfondira cette démarche en recevant les conseils de Marc Cham-
pieux (peintre abstrait reconnu).

L’abstraction devient pour elle une source d’énergie créatrice qui se traduit 
dans la composition, la lumière, la couleur et les jeux de transparence.



Philippe FOUGÈRE
Né en 1964, vit à Varades (44)

La peinture n’est arrivée que tardivement dans ma vie. Cette « non nécessité 
originelle » me permet d’envisager ma peinture de façon expérimentale et 
ludique… Elle est le reflet d’une recherche intime et originale qui interroge la 
Forme (à travers des supports variés, l’emploi exclusif d’enduits, l’utilisation 
de différents types de peintures, colorants, pigments...) et le Fond (choix de 
sujets souvent sombres traités de façon décalée).

C’est sous le terme d’ART PROXIMATIF que je qualifierais ma pratique                            
picturale, mon objectif étant de proposer aux spectateurs de mes œuvres 
d’entrer dans ma  Z.P.I.  (Zone Proximale d’Intimité) , de donner à voir un 
art singulier, authentique, décalé et interrogateur en utilisant des techniques 
non formatées sans tenir compte des normes et des codes de l’art actuel… 
En ces temps troubles et troublés, ma dynamique de création est soumise 
à cette spontanéité nécessaire ainsi qu’au slogan : « Gravité Zéro » brandit 
comme un étendard. Mes propositions artistiques se veulent un antidote à 
la  morosité ambiante. Technique ludique, titres sarcastiques, graphismes 
ésotériques, sujets énigmatiques… tout cela au service d’une esthétique 
Néo-Ethnique…

Le spectateur est invité à « écrire » sa propre histoire en laissant cours à son 
interprétation personnelle. Si cette alchimie opère entre mes œuvres et le 
spectateur alors le pari est gagné et l’expérience peut se poursuivre… 



Charles-Henry FRASSON

A la suite d’une rupture avec mon ancien métier au sein de l’industrie du re-
cyclage et de la revalorisation des déchets, est né le désir d’un changement 
d’activité.

C’est au gré de mes rencontres avec les matières revalorisables qu’a germé 
l’envie de transformer ces matières en sculptures.

J’allie la matière chaude et rugueuse avec la matière froide et lisse, bois et 
métal, les organisant en un jeu de courbes sensuelles laissant apparaître des 
formes sur lesquelles l’imagination pourra s’évader…



Nathalie GAUGLIN

[...] Chaque personnage ici se laisse donc couler en des profondeurs intimes 
qui le rendent certes vulnérable, fragile, mais dont il tire une force telle que 
nulle avanie ne saurait plus à présent l’aliéner. Il est libre en somme. Libre, 
mais non dépourvu de mémoire, et dans son attitude, dans la façon qu’il a 
d’incliner le buste, de vous voir sans vous voir, se devinent encore un peu 
des afflictions passées. Rien n’est effacé, mais tout s’efface à mesure que le 
calme revient. Au contraire de certains confrères, qui font hurler les chairs 
de leurs personnages de pierre, de bronze ou de bois, qui font exulter les ma-
tériaux, déchirent l’espace tout autour, l’emplissent de bruits et de fureurs, 
Nathalie Gauglin préfère arpéger du silence, et le hanter de mille chuchote-
ments carnés, roses comme la terre du Puy-de-Dôme, cette terre si particu-
lière – par son grain, sa matité après cuisson - qu’elle utilise depuis près de 
vingt ans. Demeurent profondément enfouis dans la chair de ses créatures 
le trop-plein de révolte, l’excès de peine, le surplus de malheur. Soucieuse 
d’offrir au regard du spectateur un visage aussi serein qu’un ciel limpide qui 
serait seulement strié par endroits de quelques nuages en voie d’évanouis-
sement, Nathalie Gauglin donne à ses personnages figure d’ange, et nous 
offre à voir des âmes sans défense et sans haine. Comme pour désarmer par 
avance toute forme d’agressivité, comme pour suggérer là quelque alterna-
tive au monde violent qui est le nôtre.

Ludovic Duhamel – Directeur de Publication du magazine Miroir de l’Art



Jean-Claude LEMEE 

Professionnel depuis 1980, je me suis tout d’abord consacré au reportage et 
à l’édition. Puis des rencontres m’orientent vers la photographie au service 
de musées, de grands sites touristiques, d’entreprises, du monde hippique 
ainsi que des particuliers. C’est ainsi que depuis presque 40 années j’ai pu 
acquérir une écoute, une expérience et un regard sans cesse renouvelés. 

Une approche photographique personnelle ne m’a pas quittée tout au long 
de ma carrière. Je pratique cette photographie comme une cueillette, atten-
tif au monde qui m’entoure. Si bien que souvent le  sujet n’est pas forcément 
important. Le fait d’être là, de capter quelque-chose et de le rendre sous une 
forme visuelle m’occupe pleinement. 

Photographier devient organiser un espace, dépasser un stade purement            
représentatif, et proposer cette solution visuelle avec l’exigence d’une                     
perception et d’un rendu photographique



Jo LE NOUVEAU
SCULPTEUR METAL  
St Omer de Blain

Sculpteur autodidacte, ma vie professionnelle ne me destinait pas à cette 
activité.  Arrivé à l’âge de la retraite j’ai eu envie de créer, pour mon plaisir. 

Après avoir fabriqué des girouettes, la  découverte de la  soudure et la trans-
formation qu’elle opère ont été un déclencheur pour m’orienter vers autre 
chose,  donner  un sens à mon activité.  J’ai eu envie de faire revivre  les 
vieux outils oubliés, promus à la destruction  de m’exprimer à travers eux.  
Dans mes dessins j’ai intégré, pelles, tenailles, pioches, sécateurs, binettes…  
Je  réalise mes sculptures avec des outils et éléments métalliques rejetés. 

Dans cette démarche, toutes les pièces employées ont une histoire, en les                                
transformant en objet de décoration une autre sera racontée. Je sculpte pour 
le plaisir, plus qu’un passe-temps c’est devenu un métier, une passion. Je fais 
de nombreuses expositions en Pays de Loire et Bretagne la région où je suis né. 



Jacky TREHUEDIC (JT) 
69 ans, blinois depuis 40 ans.

Autodidacte, suivi les cours à l’atelier du Marais à Nantes dans ma jeunesse. 
Reprise de mon activité picturale depuis une dizaine d’années suite à une 
longue abstinence due à mes obligations professionnelles. L’aquarelle d’abord, 
travail ingrat qui n’accepte pas l’erreur. Puis l’huile, sur des châssis laqués (7 à 
9 fois), un travail proche de l’aquarelle, l’absence de pigment étant source de 
lumière, mais qui demande un très long temps de séchage.

Quelques obsessions, l’infini et la lumière, le refus de me laisser                                                   
enfermer dans un « style », dans une technique, chaque œuvre doit rester 
une recherche, une aventure.


