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LA VILLA DAUMIER A VINGT ANS et un nouveau logo
créé par Melissa FERREIRA, artiste en résidence à
Valmondois.

Voici quelques explications par l’auteur :





avec

Exposition en cours 

PEINTURES et SCULPTURES , 17 octobre – 14 novembre 2021

Jérôme Delépine (http://delepinesurlatoile.over-blog.org )

Né en 1977 à Massy, Essone
Vit et travaille à Corneilles-en-Vexin

« Il existe dans ma peinture une lutte entre la lumière et
l’ombre, qui pourrait figurer la lutte entre la résilience et
la résignation. Dans cet entre-deux, entre le clair et
l’obscur, dans ces brumes, c’est peut-être l’Humanité qui
se cache en proie au doute. Que faudra-t-il réinventer ou
redire pour enfin se consoler ? Pour se laisser aller à
vivre dans la lumière du monde ? »

Christophe Rouleaud
(http://christophe.rouleaud.free.fr/christophe.rouleaud/themes.html )

Né en 1967. Depuis 1992 se consacre exclusivement à la
sculpture. Vit et travaille en région Parisienne.

«Parler de solitude, de doutes et d’amour en forme de
personnages figuratifs. Parler de l’état du monde et de
ces convulsions. Parler de ce qui m’enthousiasme ou
encore la possibilité d’un autre monde, en laquelle je
persiste à croire avec Utopie. »

http://delepinesurlatoile.over-blog.org/
http://christophe.rouleaud.free.fr/christophe.rouleaud/themes.html


Quelques mots
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Jérome Delépine, « […] nous montre une image forte,
le monde d’un enfant qui verrait le jour pour la
première fois – clair-obscure, ombre et lumière.

Ce qui préoccupe Christophe Rouleaud c’est toucher et
émouvoir et en même temps provoquer chez le « regardeur
» la pensée.

Mais surtout une 
aisance, une liberté, 
une vision panthéiste 
du paysage. Un certain 
romantisme. »

Par Michel GUEVEL
Source, Catalogue de 
la Villa Daumier, 2020

Aussi ne s’étonnera-t-on
pas de trouver dans son
atelier toute une humanité
en marche vers ses «
impossibles étoiles » et
c’est une nécessité de sens.

Par Pierre GILLES, 
source : 
https://loeilduprince.com/a
rtistes/christophe-rouleaud



Ateliers de la Villa Daumier se déroulent à l’atelier-garage, Chemin Bescherelle, 95760 à Valmondois, en écho aux 
expositions programmées. Cette année nous aurons le plaisir de vous proposer les activités suivantes :

les ateliers pour les enfants ont lieu tous les mercredi de 14h 
à 15h30.

 les ateliers réservés aux adultes et adolescents sont 
envisagés les jeudis à partir du 16 septembre de 17h à 19h : 
- gravure avec Lisa Miroglio,
- dessin avec Philippe Briard.

Tarifs 
enfant : 215 € + adhésion Villa Daumier : 15 €
Possibilité de s’inscrire à l’année pour 15 ateliers de 2 h,
adulte: 300 € + adhésion Villa Daumier : 15 €
(Tarif également possible pour 2 ateliers : 220 € + adhésion Villa Daumier : 15€)

Inscription :  http://villadaumier.free.fr/ 07 82 47 49 64 
/moulin.guevel@free.fr



SCULPTURES ET MUSIQUE 
septembre 21 novembre – 19 décembre, vernissage le 20 novembre à 17 h

Le ciment, adouci de chaux, est
modelé frais sur une armature
métallique, il est parfois pigmenté à
la fresque. Cette technique de
modelage permet une grande liberté
de format et de formes pour des
œuvres souvent de grande taille,
parfois composées par fragments et
qui se plaisent en extérieur :
http://www.delaborderie-pascale.fr

exposition « ciments et dessins », Galerie Tal Coat, 
Hennebont 2011 

Et Guy Raud dit Guiro

Pour Guiro c’est avec l’acier et l’inox qu’il crée ses personnages pleins
d'élégance, filiformes, toujours légers, toujours vibrants dans leur
équilibre : http://guiro.bzh

Pascale de Laborderie

Expositions  à venir : 

avec

http://www.delaborderie-pascale.fr/
http://guiro.bzh/


Pour vou sy inscrire c’est ici : https://www.helloasso.com/associations/metis/evenements/rm-
1?_gl=1%2aqwalm7%2a_ga%2aMTk1NzQ0OTczMi4xNjE3ODAyMDg2%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTYzMzQxOTA1Mi4xMS4xLjE2
MzM0MjM5ODcuMA..&_ga=2.185065902.668874806.1633365084-1957449732.1617802086

https://metis-lab.com

https://www.helloasso.com/associations/metis/evenements/rm-1?_gl=1%2aqwalm7%2a_ga%2aMTk1NzQ0OTczMi4xNjE3ODAyMDg2%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTYzMzQxOTA1Mi4xMS4xLjE2MzM0MjM5ODcuMA..&_ga=2.185065902.668874806.1633365084-1957449732.1617802086
https://metis-lab.com/




à bientôt tôt !
l’équipe - Villa Daumier

Contemporary Art Daily was founded in 2008 with a simple
premise: we publish documentation of at least one current
exhibition every day. Since then, we've formed a non-profit
organization and built on this work. After 12 years of
publishing, we established Contemporary Art Library, which
used all the documentation we've published here as the basis
for a broad archive of recent contemporary art :

Un jour – une exposition, Contemporary Art Daily est une base 
de donnée puissante qui ressence des exposition d’art 
contemporain : https://www.contemporaryartdaily.com

Jacques Louis Vidal, Dead End Jobs That Kill /Real Pain, New York, 9/09 – 10/10, 2021


