


Jusqu’au 16 octobre à la Maison Pour Tous de Ville-d’Avray, 25 artistes reviennent 
sur le temps du confinement ...  Celui-ci a-t-il été propice à la création ?  
Sacrée question !!!  
À l’initiative de cet événement, deux constats : 
On n’a jamais eu autant besoin d’art que pendant cette période si particulière .  
La création artistique dans tous les domaines ne s’est pas interrompue, bien au contraire !  
En cette rentrée de septembre, nous vous proposons de découvrir les œuvres des artistes de la Maison 
Pour Tous et de l’A.I.V.A (Association des Artistes Indépendants de Ville d’Avray).  
Avec des médiums et des sensibilités différentes, chacun livre  son ressenti sur une situation complexe et 
inattendue.                                   

Peintures - Dessins - Collages - Techniques mixtes : Hélène Averous / Josée de Loy / Véronique 
Dessirier / Patrick Haentzler / Esther Hamerla / Kim Hoân / Alix Jamault / Valérie Le Meur / Claire 
Meriel / Agnès Monteilhet / Hubert Monrocq / Ho My An / Isabelle Petitpont / Alberto Ramirez / Lilyana 
Stankova-Sculptures : Aude de Beyssac / Fabienne Malcorps / Emilie Thievenaz - Installation : Vincent 
Dunglas - Reliure : Laurie Archambault - Cartonnage : Maïté Camugli - Céramique : Alejandro Cerha / 
Vincent Lallier - Art textile : Sofie Alduy -  Michel Deroide  

 
Et vous, de quelle œuvre, vous sentez-vous le plus proche ?  



Se centrer ... 

Au cœur de mes  créations, je reste profondément 
attachée à l’esprit de l’Asie et à la soif de vérité, de 
paix et d’harmonie. La période de confinement a été 
pour moi  l'occasion d'un nouveau retour à soi, 
source nécessaire à l'émergence de toute inspiration. 

En cette période  mouvementée, j’ai  préféré me centrer sur 
quelque chose qui semble totalement inutile à la vie quotidienne 
pour beaucoup d'entre nous : l'Art.  
Le sujet des étangs m’ est apparu évident.  
Pour elle, créer est tout simplement essentiel et vital pour garder 
un bon esprit et pour rester pleinement vivant. 

 Hélène Averous, Septembre 2020  



S’évader ... 
Peindre est pour moi un exercice solitaire qui 
me demande de longues plages de temps et de  
concentration.   

Le confinement aurait donc dû m’être 
favorable.   

Mais ce n’est pas ce qui s’est passé ! 

Je ne savais pas faire abstraction du monde extérieur, des mauvaises nouvelles qui 
s’abattaient sur nous d’heure en heure, des mauvais chiffres, des hôpitaux surchargés, 
des morts, des batailles d’experts, de l’infantilisation des gens... 

Et puis, comment faire quand les plages, les forêts, qui nous ouvrent les espaces infinis, 
sont interdits ? 

L’idée du tableau s’est imposé progressivement.    

Tout d’abord, la vision du ciel, symbole d’infini. 

Puis, les barreaux qui en interdisent l’accès.  

Enfin, les personnages.  

Celui de gauche, encapuchonné, de dos, permet au spectateur de s’identifier à lui.  

Il est tourné vers l’extérieur.  

Le regard du personnage de droite, peint de profil, reste à l’intérieur, tourné vers son 
compagnon. Il ne se projette pas de l’autre côté de la barrière.  

Le spectateur est libre d’imaginer ce qu’il ressent.  

Josée de Loy  Septembre 2020  



 

Un jour , un dessin… 
Croquis d’un printemps unique, 
parenthèse de vie, regards croisés.        
Ce monde.  

Sur le principe du carnet de voyage, un dessin par jour, sur des sujets 
variés proposés au jour le jour, journaux, télévision, radio,  appels 
téléphoniques.  

Sur des airs de chansons, chansonnettes et autres contes, etc., etc....  

S'amuser et partager ont fait le sens de ces images. 

Véronique Dessirier,  Septembre 2020  



 

Le voyage prévu au Cambodge annulé, j’ai re-voyagé virtuellement en 

Inde en re-visualisant chaque jour les photos prises pour m’immerger 

de nouveau dans ces ambiances particulières. 

 De ces moments d’imprégnation sont nés les quatre collages que je 

présente aujourd’hui. 

 

Patrick Haentzel,  Septembre 2020  

Deux mois à la maison …. 

Créer certes mais pourquoi ? Quel est l’intérêt de 

mes collages ? 

Le collage de photos déchirées est-il plus bavard, 

plus intéressant, plus intime, plus artistique que les 

photos originales qui se suffisent peut-être à elles-

mêmes ? 

 Des réflexions mais pas de réponse nette … 



Extérieur , intérieur… 

 

Mon tableau oscille entre intérieur et extérieur. 
Extérieur : l’image des magnolias lors de ma promenade 

matinale.  
Intérieur : leur beauté éphémère nourrisse mon âme et   
m’aide à supporter mon manque de liberté. 
Une bulle d’oxygène dans cet enfermement quotidien... 
 

 

Éloignée de mon atelier durant cette période  si 
particulière, je me suis ouverte à une autre 
pratique , l’art de la gravure.   

Esther Hamerla,  Septembre 2020  



Se souvenir... 

Le confinement m’a donné l’occasion de 

m’exprimer à l’aide de ce médium virtuel 

qu’est la peinture numérique.   

 

N’ayant plus de modèles à observer pour mes croquis, le travail 

de mémoire de ce qu’était la « vraie vie » a été essentiel durant 

cette période.  

Me souvenir du langage corporel, des expressions et des re-

gards croisés en Afrique, en Asie ou lors de poses en atelier 

pour en donner une interprétation immatérielle sur écran m’a 

permis l’évasion dans la restriction. 

Homyan  ,  Septembre 2020  



Des envies de peindre la liberté 
des animaux car ils ont pu profiter 
de l’absence de l’humain pour 
reprendre leur place.  

Force et sérénité... 

Peindre un lion avec le regard de la  
sagesse et de la  maturité... 

Kim Hoân,  Septembre 2020  



Wonderland... 
Ces dessins représentent une 

réflexion sur nos comportements, 

une observation de nos émotions 

face à cette pandémie. 

Le " wonderland" d'Alice se retrouve confiné et restreint à son balcon.  

Les voisins jettent leurs mégots par la fenêtre . Une humeur 

massacrante  "à la Mathilda" se fait sentir. Un sentiment d'impuissance 

face à  L'épidémie. Le son de  « Die Antwoord »  Les interrogations  que 

nous avons, nous parents, sur le monde futur.    

Pêche intensive. Pollution. Extinction des espèces animales. Destruction 

des ressources naturelles… 

Qu’allons nous laisser à nos enfants ?  
 

Alix Jamault,  Septembre 2020  



L’enfermement...  
 
Ma période de confinement :  
J’ai vécu cette période dans la douleur provoquée par 
l’enfermement, la peur d’un virus inconnu et le manque de 
visibilité pour l’avenir. 
 Le confinement représentait aussi un enfermement avec 
beaucoup de monde autour de moi : famille, bruits des 
voisins… 
 

 Lorsque je peins, je suis dans une bulle : je travaille du matin au soir en 
fonction de la lumière, je démarre une peinture et ne suis satisfaite que 
lorsque cette peinture est achevée. Je vis la peinture, je suis dans un état 
particulier de concentration extrême. 
 Je ne suis satisfaite que lorsque cette peinture est achevée.  
Je vis la peinture, je suis dans un état particulier de concentration extrême. 
Or pendant cette période de confinement, ma bulle a littéralement explosé ! 

Non seulement j’étais enfermée, mais je subissais l’impossibilité de 

travailler dans le calme et la concentration. Mon travail reflète ces angoisses 

et cet enfermement.   

 

Valérie Lemeur ,  Septembre 2020  



Des histoires ... 

Pendant le confinement et les jours d’après, j’ai 
réalisé une cinquantaine de mini-gouaches parfois 
rehaussées de peinture or…  

Je me suis inspirée des miniatures persanes 
arabiques, du moyen-âge.  

 

Après tout un travail de recherche, j’ai recréé à ma façon, en 
mélangeant d'éléments de différentes époques, ces mini-peintures.  

Chacune d’elle raconte une histoire particulière…  

Claire Meriel  ,  Septembre 2020  



Un chant... 

Cette période de pandémie nous a écarté tous 

de la réalité quotidienne.  

L’isolement m’a permis d’accueillir, de penser 

et de méditer dans un chant d’amour.                                                     

    

Immergée dans « Le cantique des cantiques »  

Essence de l’Être... 

Agnes Montheilhet  ,  Septembre 2020  



Création ... 
Pour les peintres, le confinement a été une 
période d'intense création permettant de réaliser 
nombre de projets en attente. 

 
Très influencé dans ma jeunesse par les peintres 
cartonniers de tapisserie et de vitraux, j’ai approfondi  

leur technique de travail à la gouache sur papier.  
M'inspirant de thèmes (tauromachie à pied et à cheval, tango, 
rugby, jazz, quatuor à cordes, arbres, etc …) 
 
Je les ai traités en variation à la gouache et aux encres de couleur 
sur papier. 

Hubert Monrocq ,  Septembre 2020  



Changement… 
 
Lorsque j'ai pris conscience que l'isolement consécutif au 
confinement allait être plus long que mon optimisme du 
départ ne me l'avait suggéré, j'ai stoppé mes travaux en 
cours.  
L'exposition de fin d'année en juin ne pourrait se tenir, les 
expériences de peintures en dripping de couleurs vives qui 
m'avaient motivées pour l'occasion, ne m'intéressaient 
plus. 

 
J'ai changé de cap et j'ai voulu, pendant cette période, consacrer ce temps 
qui allait être long à un projet non abouti malgré de premières tentatives. 
J'ai décidé d'utiliser le stock de cartes de toutes sortes prenant la 
poussière dans mon placard. 
J'ai découpé, assemblé, cherché, collé, couvert de vieilles toiles de 
patchwork de toutes sortes imaginés avec ces cartes routières, de 
randonnée France et étranger. Puis enfin une forme m'a satisfaite : les 
silhouettes d'arbres dessinée sur ces cartes . 
Cette période de confinement terminée, je suis satisfaite d'avoir réussi à 
réaliser les collages que je présente.  
Aujourd'hui, je ressens le besoin de nouveaux contacts afin de pouvoir 
repartir avec de nouveaux projets. 
 
Isabelle Petitpont - Septembre 2020.  



Bizarre, très bizarre  ce confinement… 

 

Au départ c'était une sorte "d'ensorcellement"  

J'étais comme ensorcelé face à la maladie, 

invisible mais bien présente et puis ça été le déclic, 

travailler sur cette nouvelle chose qui hantait la 

planète toute entière et, depuis le fond de mon atelier, l'idée a 

commencé à prendre forme, sous la forme d'ex-votos.  

Bien que athée, le coté religieux à pris le devant.  

Et c'est cette sorte d'ensorcellement qui m'a fait basculer dans 

l'idée de créer cette série spéciale, liée à ce moment précis. 

Je suis heureux de vous la présenter. 

 

Alberto Ramirez, septembre 2020 



Peindre pendant le confinement ... 

Pour moi le confinement c’était une période 

propice à l’introspection, une pause pour se 

réinventer, pour creuser au plus profond de soi-

même. Un temps suspendu d’isolement social qui 

m’a permis de me recontacter à ma créativité et à 

réfléchir aux projets futurs.   

Poussée par la curiosité et l’envie d’expérimenter, j’ai créé dans la joie et 

la spontanéité ma série AUTOUR DU GESTE /encres et pastel sec sur 

papier aquarelle/ :  

Du geste et de l'outil naît la trace sur l'espace blanc du papier. 

La main danse, traduit un mouvement, donne vie à un élan 

créatif qui surgit de l'intérieur afin de transmettre une émotion. 

Combat entre la maîtrise d ’imprévisibilité de l’eau et la rapidité 

de geste posé à l'encre. Quelques notes de graphisme au pastel 

sec… 

 

Lilyana Stankova, Septembre 2020  



Éléments et courbes... 
 
Cette période de confinement m’a permis de 
continuer mon exploration autour du thème des 
éléments: l’eau, la terre, le feu, le végétal. 

 
Je cherche à travers ces thèmes à trouver des lignes, 

des courbes qui évoquent la nature et permettent à chacun 

d’envisager la réalité d’une forme.  

Aude de Beyssac,  Septembre 2020  



 ...Ponctuation... 

 

Une tranche de vie entre parenthèses 
suivie de points de suspension... 

 
Alejandro Cehra, Septembre 2020  

...Confinement...  



 Confinement ... 

Vincent Dunglas,  Septembre 2020  

Vous avez dit confinement  ? 

Space… 

…Cosmo inceptio...  



Sculpture et confinement... 
Les artistes recherchent la solitude, voire l’isolement, pendant le 

temps de la création. Mais ce temps de confinement est choisi 

délibérément par le créateur.  

Il est en réalité entrecoupé de temps sociaux en extérieur.  

 

J’ai profité pleinement de ce temps retrouvé qui m’appartenait 

entièrement, 

comme beaucoup d’entre nous, pour me consacrer pleinement à la création. Avec 

des moments jubilatoires et parfois le sentiment de tourner en rond. En définitive, 

j’ai éprouvé les phases par lesquelles passent l’artiste dans le quotidien de la 

création. Les ressentis étaient, pour ma part, plus intenses et plus soudains qu’en 

situation normale. 

J’ai patiné deux corps féminins. Il s’agit de modèles qui avaient posé avant le 

confinement. J’ai sculpté ensuite de mémoire et à l’aide de photos, deux portraits à 

partir d’un même modèle. 

masculin. Ma démarche est restée la même. Centrée sur le visage et le corps 

humain. Après cette période si particulière, je regarde le sujets et leur expressivité. 

Il s’agit de vie et d’espoir, de colère, de bienveillance, de regarder en soi-même, 

devant-soi et le monde. 

Emilie Thiévenaz, septembre 2020 



S’engager … 
 
Une période difficile où j'ai la volonté de faire 
le plus possible pour les Ephads et les 
hôpitaux qui manquent cruellement de 
masques et de blouses… 

D'où l'inscription dans deux  associations qui 
vont apporter gratuitement ces éléments aux 

structures de santé, d'où un appel au don de draps pour 
réaliser tout ça. 
Puis face à cet inconnu viral, des temps de pause pour 
s'évader un peu avant de reprendre la couture, car il faut 
faire beaucoup, bien et vite. 
 

 
Sofie Alduy, septembre 2020 



Ranger... 
 
Ce confinement a eu du bon mais oui mes 
placards ont bénéficié d'un rangement intensif !  

 

Les ramequins n'ont qu'à bien se tenir. 
Les balles de golf restent toutes belles avant d'aller au départ . 
Les boîtes de vin relookées accueillent pots de yaourts,  guirlandes ... 
Crayons pinceaux sont tout droits dans leur pot. 
Les lapins rentrent dans leurs boîtes. 
Bonne rentrée à tous et à toutes !!! 
 

Maithé Camugli,  Septembre 2020  



Se retrouver... 

Le confinement m’a permis de reprendre tous les travaux 
laissés en suspens depuis trop longtemps 

 Je trouve que lorsqu’on est artisan, on a parfois envie de 
développer d’autres savoir-faire juste pour le plaisir, c’est 
une façon de souffler un peu.  

 

Mais le rythme en indépendant ne permet pas toujours 
d’aller jusqu’au bout d’un projet.  

Laurie Archambault, septembre 2020  

Alors elle fut là l’occasion d’achever tous ces projets abandonnés... 



 

Ecrire… 

Deux mois confiné ? Pas possible ! 

Les ateliers sculpture et bridge fermés. C’était 

dramatique, il fallait que je fasse quelque chose sinon 

c’était la déprime assurée…  

J’ai repris la plume, enfin l’ordi pour écrire à plein 

temps . 

Michel Deroide,  septembre 2020  

La guerre bactériologique a commencé : une parodie drolatique sur la 

pandémie . 

«  Les murmures du foutoir (contrepet des mémoires du futur). 

 

Voilà, j’ai tenu, mes cheveux ont poussé et j’ai fait imprimer la nouvelle 

intitulée « Trumpette de la renommée ». 

Alors elle fut là l’occasion d’achever tous ces projets abandonnés... 



S’évader ... 

Deux mois de confinement… Être enfermée mais 

pouvoir s’évader grâce à la sculpture et la peinture! 

Un moment privilégié qui a permis de pousser à 

fond ma créativité sans personne pour me distraire. 

 

Une sculpture ou une peinture par jour, un voyage à 

travers la savane, une balade dans le bois,  une pose à la 

campagne et une plongée au fond de l’océan, tout en restant 

confinée dans mon atelier.  

J’ai adoré !!!  

 Fabienne Malcorps,  Septembre 2020  




