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Les lieux d’exposition : 
commerces

Tendances
8 et 10 Rue Chalon

2 Optique Delavault
29 Rue Chalon

3 Éclat au naturel
21 bis Rue taupineau

4 Style Canin
18 Rue taupineau

5 Librairie
7 Rue taupineau

6 Comptoir café
4 Rue taupineau

8 Médiathèque Aqua Libris
4 Rue MaRtyRs de la libéRation

7 L’arbre à chaussures
15 plaCe du MaRChé

Les artistes

Yvelise BALLU
style Canin

Joe BEAUBEAU-DUREUX
l’aRbRe à ChaussuRes

nath pouR les Fantaisies 
de peRCaline

l’aRbRe à ChaussuRes

Baltazar DAGAULT
optique delavault

Les passe-temps de coco
tendanCes 

DUCHESSE
libRaiRie

Véroniq FIGUET
CoMptoiR CaFé

CharlÈne GENDILLOUT
éClat au natuRel

les atelieRs viMagiC
style Canin

Maggy +++
libRaiRie

Retrouvez l’ensemble des 

artistes au rez-de-chaussée 

de la médiathèque !
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exposition collective
Saint-Maixent-l’École 

8 mai au 10 juin 2021
Parcours de l’exposition

À mots découverts

pour en savoir plus...



www.yvelise-ballu.fr

Instagram : joe.beaubeauJoe Beaubeau-Dureux 
Joe Beaubeau-Dureux (œuvres graphiques) et Pierre-Jean Brouillaud (textes, extraits du recueil « Cartes 
Postales »)
Mon travail plastique n’est pas seulement un geste, un vagabondage sur le support, une simple expression 
graphique et colorée : il est image, motif, interprétation d’une réalité. Je joue avec les médiums et aime 
associer la représentation figurative à des matières, des mots, des images photographiques.
Tout est prétexte à créer et à raconter des histoires, des brèves de vie, à « voyager » en effectuant des va-et-
vient entre ce que nous sommes et souhaiterions être.

Ces trois œuvres graphiques sont une invitation au voyage. 
Voyage par le regard d’un poète, Pierre-Jean Brouillaud, à travers le monde et par la rencontre graphique. 
Il ne s’agit pas d’illustrer le travail écrit de Pierre-Jean mais d’apporter une interprétation des lieux. Ces 
trois œuvres sont issues d’une série en construction. Chaque dessin s’inscrit dans un questionnement 
contemporain, un fait d’actualité, une histoire humaine porteuse de sens. 

Yvelise BALLU
Un long et important travail quotidien de recherche pour peaufiner ma technique photographique afin 
de pouvoir présenter un travail très diversifié. Mon intuition me guide vers des horizons divers et déve-
loppe ma perception du monde de façon plus subtile. Ainsi, mon regard s’ouvre sur ce monde phéno-
ménal, impermanent et doté d’une richesse insoupçonnable. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, 
avec une belle lumière - qu’elle soit naturelle, artificielle ou mixte - tout devient sujet à sublimer. Les dif-
férentes techniques photographiques, comme la macrophotographie, permettent de dévoiler les détails et 
de transcender le sujet. La photographie m’est devenue essentielle, une absolue nécessité me conduisant de 
la photo minimaliste à la photo sombre où le sujet se devine parfois. C’est un mode d’expression, les mots 
restent au fond de soi et la photo permet d’exprimer le soi. 

Les bulles représentent les pensées avec ambiguïté. Elles imagent le chaos intérieur rempli de peurs, quelles 
qu’elles soient, et les difficultés à s’exprimer sans crainte. Les couleurs douces suggèrent l’apaisement pos-
sible en fragmentant et libérant les tensions intérieures. La goutte d’eau sous la pétale de fleur propose la 
protection ; la lumière apaisante, enfin, libère le corps et l’esprit.



Le jaune ambre est une des couleurs du langage. 
Les paroles ne prennent cette teinte que quand elles 
sont utilisées avec sagesse. N’importe qui peut les 
prononcer, mais elles ne revêtiront cette nuance 
que s’il s’agit des bons mots, prononcés au bon 
moment et adressés à la bonne personne. Ce 
sont les vocables de la persuasion, de la vérité, 
des phrases qui permettent de prendre du recul, 
des mots parfois blessants mais tout autant 
fortifiants et au fond chargés de bonté. Le terme 
ambre, du grec ambrosios, signifie immortel. 
Cette idée de pérennité vient du fait que, le plus 
souvent, de petits insectes se logent dans cette roche 
et y restent prisonniers pendant parfois des 
millions d’années, et même plus. Tout comme 
la pierre, le jaune ambre vous fige et vous 
permet de vraiment prendre conscience de la 
situation. Parfois on réagit à certaines phrases 
avec colère et c’est seulement avec le temps que 
nous apprenons à briser ce cocon, cette prison 
d’ambre qui, entre temps, nous a transformés. 
Mon frère et moi pensions que ces paroles 
ambrées nous permettraient peut-être de trouver, 
pour renaître meilleurs, une forme de libération, 
de sagesse, voire de sérénité. Pour un envol…

instagram : duchesse_bleueDuchesse
En janvier 2020, ma vie, ma tête, mon corps ont basculés. La tête sous l’eau, sous les vagues, le corps brassé 
dans les rouleaux, j’ai agrippé mes doigts sur un petit carnet rouge. Les dessins et les mots sont devenus 
mon rocher puis mon île refuge, où souvent épuisée je m’allonge, me réchauffe, je fais le point. 

À chaque peur, je jette les dessins et les mots sur le papier. Pour les regarder de plus loin. Pour les rendre 
vivantes. Presque concrètes. Les sortir de ma tête. 
Depuis le bouleversement, les émotions grouillent partout sous ma peau. Je les extrais à l’encre pour les 
apprivoiser.

Le langage nous permet de remettre en question et de reconstruire notre réalité c’est pourquoi j’ai voulu 
représenter ma vision de certaines couleurs en mélangeant poésie, symbolisme, souvenir et sensation. Je 
présente une réflexion autour de la couleur et je souhaite inviter les passants/lecteurs à s’interroger et à 
prendre conscience de leurs rapports avec celles-ci.

Les textes parlent d’eux même, c’est à chacun de rechercher et d’interpréter intimement les mots, les 
phrases, les récits à travers ce vecteur de dépassement de peurs par le langage.
Ne rien interpréter étant déjà une participation à l’œuvre et une manifestation créatrice.
Pour résumer, je souhaite rendre le spectateur libre de la relation qu’il peut entretenir avec la production, 
lui permettre d’emporter une partie de l’œuvre est un exemple de cette liberté.

Baltazar Dagault



veroniqfiguet.com

CharlÈne GENDILLOUT
J’ai choisi de faire des calligrammes pour cette exposition « À mots découverts ». Le calligramme est un 
texte, le plus souvent poétique, dont les mots sont disposés de manière à représenter un objet ou bien une 
personne. Ce procédé artistique reflète la manière dont les mots et le corps sont des outils porteurs de 
sens.

Véroniq Figuet
Je tisse des liens entre images et textes, créant une collection d’analogies, de correspondances sensibles. 
C’est une suite d’histoires de vie traversées ici, partagées et représentées sur du papier. À grain. À fil.

J’ai choisi parmi mes duos ceux qui questionnaient la manière dont les mots et les récits peuvent permettre 
de dépasser ou de lutter contre nos peurs. Ils me rappellent un temps difficile, révolu, dépassé, transformé 
par la mise en images et en mots. L’un précédant l’autre et vice-versa.



https://www.maggy-artiste-peintre.comMaggy +++
Jeune artiste plasticienne, Chamane de l’Art, Rishie des temps modernes. À travers son Art, elle cherche à 
toucher l’inconscient humain à la prise de conscience d’un équilibre entre ses personnalités : 
+ physique  + mental + spirituelle
Inspiré de sa propre Vie, autodidacte, observatrice. Elle s’inspire du Tout « Gaïa », énergie universelle. 
Lumière du Moi, de l’Être.

Nous vivons une époque extraordinaire où l’on peut se rendre compte que l’humain n’est rien et que la 
création est bien plus puissante que nous ne l’aurions imaginé. Une ouverture d’esprit, une ouverture 
d’es-pression, relatant nos maux nos mal à dis. Indigo… petit médium envoyé dans un brouhaha plané-
taire.

Toutes mes créations sont faites par rapport à des émotions et des intuitions que j’ai pu ressentir. 
Je prends le temps de faire les choses, le plaisir de créer pour une œuvre unique et faite avec le cœur. 
L’art permet d’avoir ce moment de transmission, d’échange et de partage. 
 
La joie de la naissance de son enfant, le plaisir de le voir grandir, mais pas trop vite, l’Amour qu’on lui 
porte, toutes ces années passées à ses côtés et la tristesse de le voir prendre son envol pour mener son 
propre chemin de vie. Ce déchirement qu’il faut apprivoiser et adoucir...
 

Les Passe-Temps de Coco Groupe privé sur Facebook _ Les 
passe-temps de Coco _



https://lesateliersvimagic.wixsite.
com/lesateliersvimagic

Nath pour “Les Fantaisies de Percaline”
J’ai toujours eu le goût de créer, que ce soit des objets utiles ou plus artistiques. La sculpture m’est venue 
naturellement au cours de différentes explorations qui s’apparentaient au départ plus à du bricolage. Le 
papier mâché me laisse une grande liberté dans ma démarche de recherche de mouvement ou mon envie, 
plus récente, de courbes et de rondeurs .

Dans un contexte difficile où les relations sont altérées, la diffusion de la connaissance par l’écrit et l’oral 
reste une valeur de rassemblement.

_ Facebook :_lesfantaisies-
depercaline

Les ateliers ViMagic
Je m’appelle Virginie, créatrice autodidacte de tableaux et de bijoux en perle de différentes matières et en 
pierres semi-préciseuses et vertus. Passionnée, je crois et j’ai toujours cru en l’Unique et le partage des 
talents, nous sommes tous uniques et nous avons tous quelque chose à partager, nous ne faisons qu’UN.
La création de tableaux, grâce à différentes techniques de peinture est pour moi un moyen de se faire du 
bien, de se recentrer et aussi de créer du bonheur autour de soi. Pour moi, mes œuvres doivent créer une 
émotion !.. et pourquoi pas faire sourire car c’est une des plus belles caractéristiques des êtres humains.

Merci à vous de prendre du temps pour découvrir mon oeuvre, à travers ce tableau j’exprime la joie et le 
bonheur. Même si nous sommes dans une période compliquée, nous avons tous la possibilité de vivre en 
harmonie et d’être le principal acteur de notre bonheur, de le communiquer pour que les personnes ayant 
du mal à voir le verre à moitié plein puissent, avec l’appui des gens qui les entourent, se dire qu’ils ne sont 
pas seuls et que le meilleur reste à venir. Chaque moment est précieux et nous guide sur notre chemin de 
vie, que l’on ait conscience ou non. Vous n’êtes pas seul, des énergies visibles et invisibles vous guident vers 
votre bonheur. L’amour nous entoure, ouvrez votre coeur, souriez à la vie et prenez le temps d’accueillir 
les bonnes énergies !


