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Chez Philippe et Laurent Briard, un mouvement lyrique emporte le regard.

Il y a un chant puissant, une angoisse, un rêve, à la recherche d’un monde perdu,

un monde de peur, d’émerveillement, peut-être le chant de Lovecraft, le paradis

perdu de Milton- espace en perpétuelle mutation, transformation, rupture-le

goût contradictoire du monstre et de la sérénité.

Chez Philippe, parfois l’émiettement, presque la dissolution.

Chez Laurent, des courbes, des jets qui creusent la toile.

C’est la genèse, un espace en devenir, un univers inconnu apparait alors.

Ils ont franchi le mur.

Ils sont dans un monde d’eux-seuls connu.
Michel GUEVEL, 12 septembre 2020

Mot de Michel



Terre !



Quelques mots…



Les ateliers enfants et adolescents
le samedi de 10h à 11h30 au garage-atelier 

Avec Laurent BRIARD

modelage, dessin, peinture 

19, 26 septembre 

3, 10 octobre 

7, 14 novembre 

Avec Philippe BRIARD: 

collage  

18, 25 novembre, 

2, 9, 16 décembre de 14 h 30 à 16 h 

Le tarif pour l’année est de 215 € + 15 € d’adhésion à la Villa Daumier

Plus ample information :http://villadaumier.free.fr 

inscriptions : moulin.guevel@free.fr, 07 82 47 49 64
N°5, février-mars, 2020



A découvrir : 

« L’Art de l’artiste coréenne Yi Myung Rim, aide l’homme 

à être le plus paisible, car il lui permet de réagir contre un 

certain processus d’aliénation spirituelle, dont les 

métaphysiques de la matière et de l’esprit représentent 

les moments extrêmes ».
https://gingkoart.wordpress.com/2012/11/20/yi-myung-rim-regard-sur-une-oeuvre/

Pour plus d’information :

Pontoise vue par Yi Myung Rim
https://actu.fr/ile-de-france/pontoise_95500/pontoise-vue-par-yi-myung-

rim_12254907.html

PROCHAINE EXPOSITION : YI MYUNG RIM

https://gingkoart.wordpress.com/2012/11/20/yi-myung-rim-regard-sur-une-oeuvre/
https://actu.fr/ile-de-france/pontoise_95500/pontoise-vue-par-yi-myung-rim_12254907.html


PROCHAIN ATELIER en janvier avec Lisa MIROGLIO 
Gravure

Inscriptions : moulin.guevel@free.fr, 07 82 47 49 64



*
Pour partager les idées ou vous 

abonner/désabonner à la lettre d’informations 

écrivez nous: moulin.guevel@free.fr

Portez-vous bien et à bientôt !

PARUTION  du livre de Pierre LEMARQUIS « L’art qui guérit »,
préface de Boris CYRULNIK , 
attendue le 4 novembre. 
Éditions Hazan : https://www.editions-hazan.fr/livre/lart-qui-guerit-9782754111119

mailto:moulin.guevel@free.fr
https://www.editions-hazan.fr/livre/lart-qui-guerit-9782754111119

