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Entre Culture, Nature et Patrimoine

Entre Loire, coteau et forêt
Langeais, Ville située à 26 kilomètres de Tours et 30 kilomètres de Chinon. Adossée à un co-
teau percé d’habitats troglodytiques, la ville de Langeais entretient un rapport étroit avec 
l’eau et la nature. La Loire, la Roumer le Breuil et le Ruisseau des Agneaux sont autant de lieux 
privilégiés à découvrir.

Carrefour entre la route des châteaux
Langeais, Château de prestige, au cœur d’une ville historique. Celui-ci s’impose tout naturel-
lement, richement meublé et possédant une magnifique collection de tapisseries ainsi qu’ un 
pont-levis  en état de marche.

De la rue Jeanne d’Arc à l’allée de la Douve
Langeais, Ville culturelle où tout au long de l’année se déroulent de multiples expositions d’Art 
ainsi que des Animations à L’Espace Culturel La Douve.

Création de l’Espace Culturel La Douve
Depuis 1996, la vie culturelle Langeaisienne a été particulièrement intense. La ville a 
organisé et soutenu plusieurs spectacles et expositions avec le souci de répondre à 
la diversité des goûts et des attentes des Langeaisiens. Mais elle a surtout concrétisé 
un projet d’envergure: l’aménagement à La Douve, d’une salle d’expositions à la 
hauteur des besoins. 
Depuis son ouverture au public, cette salle n’a pas connu 
de répit. En quelques années, elle a accueilli plus de 5 000 
visiteurs, une affluence qui en fait l’un des espaces culturels 
les plus fréquentés du département d’Indre-et-Loire, hors 
agglomération tourangelle.

Plusieurs expositions qui ont marqué leur temps y ont été 
présentées: (Guerres et Batailles) de Robert Combas, (Des 
paroles en l’ère) de Jean-Jacques Martin, les expositions es-
tivales entre deux biennales comme : Léopold Kretz, (En Ver-
re et Décors) à laquelle une dizaine d’artistes verriers de la 
Région Centre ont participé, également le Salon Européen 
du Verre avec à l’affiche des artistes reconnus comme Yann 
Zorichak, ou encore les célèbres poupées Corolle. La Ville 
de Langeais ouvre également les portes de l’Espace Cultu-
rel La Douve à un dessinateur humoristique, parmi lesquels 
figurent Blachon, Mose, JY Hamel ou encore Piem. Moment 
important de la vie culturelle locale, l’exposition (Nouvelle 
Donne, nouvelle année, nouveaux artistes), qui permet 
chaque année à une dizaine de jeunes artistes d’exposer 
leur travail, sans oublier le rendez-vous tant attendu de la 
Biennale de Céramique Contemporaine.

La salle d’exposition de La Douve se veut être un lieu privi-
légié de rencontres, de découvertes ou de redécouvertes 
artistiques.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

4 800 visiteurs

4 965 visiteurs

18 002 visiteurs

5 535 visiteurs

4 777 visiteurs

4 800 visiteurs

4 986 visiteurs

4 789 visiteurs

6 022 visiteurs

5 552 visiteurs
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Fidèle à sa volonté d’offrir l’espace culturel de la Douve à de jeunes 
sensibilités artistiques, cette année encore la ville de Langeais et le ser-
vice culturel ouvrent leurs portes à des artistes en devenir. 

Tout au long de ces 3 semaines de nombreux talents vont se confronter 
au regard du visiteur avec l’ardue complexité d’exister au milieu de cet 
ensemble de vies artistiques.

Mais n’est-ce pas là le lot de toute vie : exister dans sa singularité au 
cœur des autres présences.

La Douve renforce ainsi la permanence artistique locale, qui contribue 
non seulement à la mise en valeur de la création contemporaine, mais 
qui s’affuble également d’un rôle d’échanges avec les publics, de ren-
contres et de réflexions. 

Cette année sera particulièrement fertile en expressions libres, et son 
montage s’est efforcé de conjuguer peinture, sculpture, art des tissus, 
dessin et design.

Cette exposition s’appuie également sur les talents bruts de certains 
établissements, comme purent le démontrer l’an passé les jeunes du 
CEJ Montjoie.

Et bien que nous soyons toujours  convaincus que la culture participe du 
développement personnel des habitants de notre territoire et de la cité 
en général, Nouvelle Donne contribue plus encore à l’amélioration de 
notre vivre ensemble. Elle ne doit donc en aucun cas expirer mais au 
contraire, résonner année après année comme le laboratoire ponctuel 
de notre réalité culturelle.  

Abel Pires, Adjoint à la culture

NouvelleNouvelle
donne

Vernissage
Vendredi 12 février 2010

à partir de 18h 
Espace Culturel LA DOUVE
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Adrien PIARD, 
photographies

Malica LESTANG,
 reliure d’art

Adrien Piard, natif tourangeau, étudie le jardin 
et le paysage sur une période de huit années. 
Il s’intéresse à la sculpture végétale et aux 
essences florales. 
Il entre à l’école supérieures des beaux arts de Tours en 2008.
Il expérimente différents médiums notamment la photographie de 
paysage.
Il a participé en 2009 à l’exposition collective intitulée “par ma fenêtre”

Adrien PIARD

28 quai de la Loire

37230 St Etienne de Chigny

lutinvert@hotmail.fr

Azelyne TOMBAYLE, 

céramique

Entrez dans l’atelier des barkhanes, 
vous éprouverez un sentiment particu-
lier. En effet c’est en Touraine, que nous 
nous sommes installés mon compagon 
et moi même en tant que céramistes.

Nous pouvons y trouver tout ce qu’il 
faut pour créer: les galets aux cavi-
tés étroites et profondes ainsi que les 
formes arrondies où circulent librement 
le regard, sont des sources essentielles 
de création. L’objectif étant de saisir la 
vérité des lignes et des mouvements, 
parfois à peine perceptibles, afin 
d’éviter les stéréotypes. Tout ceci est 
une quête permenente qui se traduit 
dans ces pièces: «On n’invente rien, on 
trouve seulement ce qui existe déjà»

Nous pétrissons , tour-
nons, façonnons l’argile 
locale, celle de Langeais 
qui a la particularité 
de se cuire aussi bien 
à haute qu’à basse 
température. l’émail «tenmoku» est 
ensuite posé par vaporisation sur les 
pièces afin d’être cuites au four à gaz 
en réduction. En perpétuelle évolution, 
au niveau de la ligne et des formes j’ai 
récemment présenté une série d’une 
quinzaine de vaches en mouvement. 
Ce thème qui m’affectionne trés par-
ticulièrement peut s’expliquer par ma 
vie d’enfance passée à la ferme.»
 

(37)  Druye

azeline.tolmbaye@voila.fr

Atelier Malica Lestang

17/19 rue du petit St Martin

37000 Tours

02 47 37 56 35

malicalestang@yahoo.fr

Le rendez-vous des reliures
et l’alliance des matières,
le toucher des couleurs
et la peau des étoffes,
le jet des éclats
et des tissus froissés,
les cuirs sensibles
à l’impression des mots,
le papier des arbres
comme des écorces de livres,
et les gestes d’artiste
collé aux matériaux
à faire mûtir les textes
à la presse et au fil du temps.
L’imagination des re-créations
et des genèses, à livre ouvert,
pour le prêt-à-porter
des mots et des gravures.
Et des oeuvres à inviter chez soi
avec l’envie de les laisser parler...
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Depuis 2006, je suis installée à 
Villaines-les-Rochers en tant 
que tisserande. Je travaille 
essentiellement sur les fibres 
végétales notament le chanvre 
(cannabis sativa). Mon atelier 
de tissage à bras est installé 
dans la cave troglodytique. 
L’hygrométrie ambiante 
permet le travail du chanvre 

afin que celui-ci ne casse pas 
dû à la tension constante des 
fils sur le métier. Je travaille 
sur deux métiers à tisser dit à 
contremarches, me permettant 
de réaliser des tissus de 1 m de 
large sur le métier à 4 cadres 
et de 1m40 sur le métier à 8 
cadres.
Après un bac arts appliqués, 
suivi d’études de stylisme-
modélisme,  je m’engage 
dans le monde du textile.  Au 
travers de différents stages de 
tissage et de mon expérience 
professionnelle, je m’initie 
au maniement de métiers 
aussi divers que le métier 
archéologique, le métier à bras 
ou le métier à ceinture. 
Depuis 2007, je travaille à temps 
partiel dans la soierie Jean Roze 
(37), classée EMPV, sur métier 
à tisser mécanique à ratière et 
de type jacquard. Le travail sur 
différents métiers me permet 
de connaître les différentes 
techniques du tissage afin 

d’accroître ma dextérité.
Mon parcours s’appuie sur 
un savoir faire ayant un 
attachement historique 
important. La teinture, le filage 
et le tissage sont nés d’un 
besoin. Trois techniques que 
j’aborde avec un végétal 
qu’est le chanvre. Séduite en 
un premier temps par cette 
matière, réduisant les atteintes 
à l’environnement de par sa 
culture, je mets en valeur la 
beauté de ce matériau oublié 
en travaillant ses qualités et 
ses défauts comme atout. Son 
aspect brut et sa plasticité 
m’enchante. Du filage à la 
réalisation d’accessoires et 
de vêtements, je l’apprivoise 
et le marie au lin, coton, jute, 
ortie, pour des effets tramés qui 
font la part belle au naturel. 
Aujourd’hui, diverses fibres tel 
l’écorse de saule sont utilisées 
dans mes créations tissées de la 
matière brute au filé main...

Fabienne  RABINAND, 
céramique

Pour créer  Fabienne Rabinand puise son 
inspiration dans les scènes de la vie qu'elle soient 
réelles ou imaginaires.

Ses personnages  sont entièrement réalisés à la 
main et cuits selon la technique ancestrale du 
raku.

QUÉRÉ Nolwenn

37190 Villaines-les-Rochers                                                               

Tel: 06 79 64 41 16

Fabienne Rabinand

Céramique FARA

6 rue de l’église

46400 Saint céré

06 88 02 03 22-09 53 96  57 61

cfara@free.fr

Nolwenn QUÉRÉ
tissage de fibres végétales
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Jocelyne BLANCHARD

SOIREE EN SOI

12 Rue des Quinquenays

37500 CHINON

tél : 02 47 98 40 01 

06 79 82 89 32

Le Centre 
Educatif 
de Jour – 
Montjoie 
37 est  un 
espace de 

remobilisation personnelle, d’initiation 
pré- professionnelle et un tremplin 
vers l’emploi ou la formation pour des 
jeunes entre 14 et 21 ans.

Situé à Saint Cyr sur Loire, le CEJ 
accompagne les jeunes dans la 
réalisation de projets proposés dans 
les ateliers : Métal, Bois, Multimédia, 
Sport Santé, SMS (Mobilisation 
Scolaire),Cuisine et Arts Plastiques 
afin qu’ils puissent se mobiliser et 
reprendre confiance en eux…Pour 
cela l’atelier APP (Atelier d’orientation 
professionnelle personnalisée) propose 
un accompagnement professionnel 
individualisé par des stages en 
entreprises, entre autres, afin de 

découvrir ou de confirmer un métier…   

Dans le cadre de Nouvelle Donne, 
plusieurs jeunes talents vont exposer   
les travaux qu’ils ont réalisés pendant 
l’atelier des arts plastiques. Cet atelier 
a pour objectif la découverte et 
l’initiation aux techniques de peinture 
dans un espace d’expression   
libre, et la participation à des 
expositions. 
L’art permet à tous ces jeunes qui 
débordent d’énergie de reprendre 
goût à la vie active. Nous pourrons 
ainsi découvrir lors de l’exposition   
les oeuvres de Ionut, Natacha, 
Laura, Jason B., Jason J, Charlotte, 
Constance, Lyna, Mathieu, Bilel, 
Nadia,,...etc. ainsi que celles d’un 
ensemble de  jeunes du Centre 

ayant participé à la 
réalisation des objets 
métalliques lors des   
activités l’atelier 
Art’Plasteque, 
croisement entre arts 
plastiques et métal.

les jeunes du CEJ M37
peinture, sculpture

Les jeunes du CEJ  M37

(37) St Cyr sur Loire

Jocelyne Blanchard utilise de plus en plus 
de choses chinées lors de brocantes ou vide 
greniers.

Elle a réalisé ainsi  des sacs à linge, des étuis 
à lunettes, des étuis à portables, des sacs à 
mains ainsi que beaucoup d’accessoires...

Ces objets sont confectionnés soit à partir de 
nappe damassée, d’anciens rubans ou bien 
de taffetas. 

Soie et dentelle se mélangent ou 
s’accompagnent afin d’obtenir de nombreux 
accessoires au féminin tout en finesse et 
délicatesse...

Jocelyne BLANCHARD
accessoires au féminin (tissu)
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La transparence, l’opacité, le jeu 
d’ombre et de lumière permettent un 
graphisme intéressant, le développe-
ment d’une gamme de motif et de 
jongler avec la matière selon le travail 
à réaliser.

Exploiter des polices de caractères, 
régler la chasse ou l’approche d’une 
manière non systématique mais qui 
coule visuellement, apprendre le 
tracé de lettre à main levée, réaliser 
un travail de copiste et d’observa-
tion pour recréer une typographie à 
l’identique me portent.

Une recherche sur le dessin travaillant 
sur sa visibilité, sa finesse à la limite de 
la technique de la gravure pour éviter 
des masses d’aplat source d’alourdis-
sement visuel.

Mon autonomie dans la réalisation 
propre de mes œuvres s’accom-
pagne d’un fort désir d’implication 
dans des projets collectifs. Je m’épa-
nouis pleinement si mes réalisations 
personnelles peuvent s’inscrire dans 
une démarche de création regrou-
pant plusieurs corps de métiers 

La possibilité  de travailler particuliè-
rement le verre sur un recto, un verso 
en plusieurs couches de sablage 
créer des multiples profondeurs voir 
de casser les arêtes, de percer la 

matière, d’exploiter une superposi-
tion de plaques, ouvre la porte sur 
un potentiel énormément vaste, loin 
de  pouvoir en faire le tour lors d’une 
carrière et plus proche du volume et 
de la sculpture.

L’application de peinture sur des sup-
ports variés permet de proposer à ma 
clientèle un panel

selon si la lumière doit passer à travers 
ou doit reprendre une couleur spéci-
fique liée au référence pantone d’un 
logo, être coloriée d’une manière 
opaque et couvrante afin de casser 
la transparence.

J’adapte l’intensité de la couleur 

par rapport au fond, à la teinte de 
la pierre, de l’ardoise, du miroir ou je 
reprends une teinte de veine ou de 
moucheté pour faire un rappel à la 
matière et harmonisée le motif per-
mettant de personnalisé la gravure.

La réalisation de gravure dorée à la 
feuille d’or, travail délicat, transcende 
la matière et lui donne une sublima-
tion à l’inscription ou à la décoration. 
Sa technique d’application sera en 
conséquence du support qui la reçoit, 
et le respect des conditions clima-
tiques nous oblige à une approche 
de la nature.  

Justement cette nature dans l’air du 
temps et à laquelle je suis attachée 
depuis toujours, s’harmonise par-
faitement avec mon activité, ces 
matières sédimentaires et minérales 
ont la faculté d’être en accord avec 
notre environnement ou le rappel de 
matériaux utilisé dans la construction 
de tous les temps.

Répondre  à une demande donner 
vie et forme à des attentes, contribuer 
à révéler  des ambiances dans des 
décors, des environnements aussi 
variés que les intérieurs individuels ou 
professionnels sont certaines des mul-
tiples facettes de mon métier.

Damien  DELALANDE, 
peinture

Le rêve est un tunnel qui passe sous la réalité
C’est un égout d’eau claire, mais c’est un égout…Pierre 
Peverdy

S’il n’y a plus rien, il faut le rêve au bout de la nuit, sinon 
les suies profondes de l’existence s’endorment à jamais. 
Damien court la vie, au regard d’un jour coloré, irisé 
d’un pinceau huilé ou d’un couteau niveleur de relief 
et créateur de densité. Sa peinture n’est pas fraîche, 
elle est la matière même sans nuance, sans lumière. 
Comment pourrait passer le rayon par l’épaisseur de la 
solitude ? Alors il livre la nuit et ses incertitudes, il livre la 
douceur d’une lune bienveillante, elle au moins veille, 
il livre ce qu’il voudrait dire et qu’il dit ainsi. Le message 
est abrupte, parfois mal reçu, mais dans tous les cas, il 
dit et avec sincérité et violence.   A.P

Nathalie BOITELET   

1058, rue de Lavau - 45130 BAULE

Mobile : 06 30 90 93 77 - Fixe : 09 61 27 30 80 - Fax : 02 38 45 01 21

Courriel : nath.boitelet@orange.fr

Nathalie  BOITELET, 
gravure au jet de sable

(37)  Villandry
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Née à Orange dans le Vaucluse, Ly-
die Breuil peint depuis sa plus tendre 
enfance essentiellement des per-
sonnages de bande dessinée. Tout 
au long de sa vie de femme active, 
elle peint du figuratif à la gouache. 
Ce n’est qu’à 29 ans qu’elle décide 
de se lancer corps et âme en auto-
didacte à la peinture. 

Après s’être essayée au figuratif, peu 
à peu, elle se découvre une réelle 
passion et une totale liberté d’ex-
pression dans le naïf. De plus en plus colorée, sa peinture 
pleine de spontanéité et de fraicheur fait naître une créa-
tivité grandissante autour de personnages féminins. Il s’en 
dégage une extrême sensibilité et une réelle communion 
avec le sujet. Lydie Breuil vise l’essentiel et évite la sur-
charge du détail. « Ma vision des choses ne laisse pas de 
place au détail, ma peinture ne s’adresse pas au regard 
observateur mais au vécu de notre affectif. » 

Elle travaille sa peinture en privilégiant la couleur et les 
formes. Son penchant  pour l’art naïf n’est pas un choix 
mais un état d’esprit, une façon de voir la réalité et de la 
retranscrire en peinture. Ses sources d’inspiration, dépen-
dantes des différentes périodes et humeurs lui viennent du 
plus profond de son enfance. 

Lydie BREUIL

14 rue des Charmilles

72500 DISSAY SOUS COURCILLON

Tél. 02 43 79 29 66

Port. 06 74 82 20 50

lydiebreuil@aliceadsl.fr

http://lbgalerie.canalblog.com

Lydie BREUIL, 
peinture naïve

Christine BLANCHARD, 
dessin

Christine BLANCHARD

(37) Azay le Rideau

Depuis son enfance Christine Blan-
chard se passionne pour le dessin.

Ce n’est que récemment qu’elle 
a osé coucher sur le papier ses 
quelques coups de crayons. 

En les partageant avec son plus 
grand plaisir, elle nous fait découvrir 
avec simplicité quelques 
dessins qu’elle a réalisés en 2009 

C’est sa toute première exposition, 
et pourtant c’est avec spontanéité 
qu’elle nous livre ses magnifiques 
esquisses.
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Jouer, brasser, détourner les matières pour dé-

couvrir de nouveaux effets c’est ce à quoi aspire 

Marica depuis de plusieurs années déjà. L’aspect 

matière est devenu une véritable source d’inspi-

ration. Partant d’un large éventail de matériaux, 

radiographie, coquillage, pièce d’horlogerie, 

papier froissé, etc...

Les tableaux de Marica se chargent alors d’imagi-

naire et d’insolite; tandis que l’apport de la cou-

leur par l’usage de la peinture et des différentes 

matières utilisées dynamise ses compositions, au 

même titre que les contrastes sur lesquels elle joue.

« Tout ce travail donne naissance à des oeuvres ori-

ginales et chaleureuses, à découvrir absolument! » La 

Nouvelle République

Marica

(37) Tours

http://maricadesaga.skyrock.com/

Mon travail est une méditation, une respiration.
Les fruits qui en résultent sont autant de touches, retouches et

assemblages minutieux.
Des constructions dans une lente répétition gestuelle.

Une douce danse/transe vers l’infini.

 

KhAT, 
plasticienne

Marica 
plasticienne

Si vous avez fait des châteaux en l’air,
vous n’avez pas travaillé en vain
car c’est là que tous devraient être.
Henry D. THOREAU

Née en 1959, d’origine italienne métissée 
de lorrains, petite fille de façonnier en soie, 
propriétaire d’une filature et de coloriste 
de pâte à papier, je vis dans la Drôme, 
en Savoie à Lyon, séjourne et travaille 
en Suisse, à Londres où je partage mon 
temps disponible entre musées et galeries.

Mes voyages hors Europe me conduisent 
en Afrique : Burkina, Mali, Côte d’Ivoire, 
Sénégal, République de Djibouti, Tunisie, 
Maroc.

J’y apprends patience et essentiel, de-
meure influencée par la pratique généra-
lisée de récupération des matériaux à des 
fins de transformation.

Il y a 30 ans je migre en région Centre. Y 
possède un atelier depuis 10 ans.

Je me nourris à l’école de la vie et fait 
mes classes auprès d’artistes, d’amateurs, 
d’enseignants. Je reste en perpétuel 
apprentissage.

Surréalisme, nouveau réalisme sont des 

courants qui me touchent.

1992 est marqué par la naissance de 
bancs de poissons que je suspends : des 
mobiles.

Mon axe de recherche suivait la traque 
active de souvenirs occultés qui m’empê-
chaient de vivre.

2000 voit la création du dernier (?) poisson 
prénommé «retour de pêche» qui conte 
et résume les souvenirs retrouvés.

Je glane, collecte, détourne de nom-
breux matériaux et fait feu de tout crin.

Je fais macérer, sécher, dénude, trie par 
couleurs, piétine, malaxe, lie, brode.

Depuis, mes travaux se diversifient, qui 
passent de dessins à l’encre de chine, au 
pastel gras, à des sculptures, des bijoux et 
toujours des mobiles...

Mes œuvres traduisent un vrais défi 
d’équilibre en liaison avec ma propre 
quête : un monde joyeux et onirique.

KhAT 

(37)


