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FAMILLES - 1 juillet / 26 août 2016 
Avec Claude Pauquet, Caroline Vaillant + collectif d’artistes 
Résidence d’artistes – "Les Encres à pattes" - 18 juillet / 14 août 
Soirée cocktail, le 12 août 2016, à partir de 18h30 
 
 
 

- FAMILLES - 
 

 
     Family, 2016 – Photographie de Claude Pauquet (fragment)                        Net Works 14, 2014 – Photographie de Caroline Vaillant 

 
Du 1 juillet au 26 août 2016 

 
La culture est une ressource majeure pour le développement des territoires ruraux, elle est 
aussi une source d’innovation et de transformation sociale. La Galerie ER s’attache depuis 
2012 à décloisonner l’art contemporain et contribue au développement artistique sur son 
territoire. Elle s’appuie sur l’association « Les Amis de la Galerie ER », créée en 2014, pour la 
mise en place et le bon fonctionnement des évènements à Saint-Savin.  
 
Ce nouveau rendez-vous artistique estival "Familles" a pour volonté de continuer à tisser du 
lien avec la population locale et d’inviter le public extérieur à y participer. Il se déroulera du 
1 juillet au 26 août 2016 à Saint-Savin, avec une exposition collective à la galerie ER, 
accompagnée d’une résidence d’artistes du 18 juillet au 14 août 2016. 
 
Une soirée cocktail, vous sera proposée en présence des artistes, le vendredi 12 août, à 
partir de 18h30. 
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ARTISTES INVITES A LA GALERIE ER 
 
 
CLAUDE PAUQUET (Photographe – Poitou-Charentes) 
Claude Pauquet a rencontré cette année plusieurs familles Saint-Savinoises. Ses portraits de 
famille inédits seront exposés à la galerie. Réalité ou fiction ? A travers ce jeu sur l’intime 
que l’artiste met en scène, il nous invite à une réflexion sur soi et sur notre quotidien.  

Claude Pauquet est distribué par l'Agence VU' depuis 2003. Freelance et photographe itinérant, il 
travaille entre Paris et Poitiers. Il construit depuis plus de vingt ans une œuvre attachée aux champs 
photographiques que sont le paysage et le  portrait. Il a publié en 2002 "Convoi vers l'Est et Retour", 
réflexion sur l’itinéraire de déportation de sa mère, du Fort de Romainville jusqu’à Auschwitz, 
Birkenau, Ravensbrück et Mauthausen. En 2006, il publie "Au bout des Certains", périple le long du 
littoral français. Il a réalisé depuis des séries sur les salons parisiens (Tourisme, police, érotisme, 
aviation…), sur le Général de Gaulle, sur le territoire sportif dans le Thouarsais  ainsi qu’une série sur 
le marais Poitevin. Il collabore avec la presse (Libération, Le Monde, Télérama, et l’Actualité Poitou-
Charentes) et dirige des workshops au sein de l’Université de Poitiers. En 2013, il était en résidence 
dans deux établissements scolaires du Poitou et une partie de ce travail a été exposée aux Rencontres 
d’Arles en juillet 2013.  
 
 
CAROLINE VAILLANT (Plasticienne / Photographe – Paris) 
La série Net Works, réalisée à Saint-Savin, à l’occasion de sa résidence d’artiste en 2014, sera 
exposée pour la première fois à la galerie. 

 
 

Galerie ER - 12, place de la libération  -  86310 SAINT-SAVIN - FRANCE 
Tél. +33 (0)6 63 16 98 25 - info@emmanuellerousse.com - www.emmanuellerousse.com   

  



                  
 

Caroline Vaillant est diplômée de l'école de Caen/Cherbourg en 2000 ; elle oriente son travail 
plastique vers la photographie et l'installation. Lors de son cursus, elle effectue une résidence à 
l'académie des Beaux Arts de Baroda en Inde, durant laquelle elle crée une série photographique sur 
le toucher des Intouchables. Ainsi, à travers diverses expériences photographiques et plastiques, elle 
développe un rapport photographe-photographié. Depuis, elle œuvre autour d'objets tricotés sous 
forme de bandes et, par extension, de lignes : un tricot solitaire, un tricot confectionné en duo, un 
tricot à plusieurs... Cette œuvre participative donne lieu à des objets confectionnés et à des 
photographies. En 2011 elle est sélectionnée pour ces travaux par les membres de l'Association 
Nationale des Iconographes et de l'agence Vis-à-Vis photo, qui communiquent sur son travail. Elle 
obtient un partenariat resserré avec Phildar. En 2012 elle effectue des résidences photographiques au 
cœur de la Cité universitaire de Nanterre, en partenariat avec le laboratoire Espace Santé et 
Territoire, ainsi qu'en Norvège avec le musée Sunnhordland. 
 

 
RÉSIDENCE D’ARTISTES 

 
LES ENCRES A PATTES (Floriane Musseau & Marie Tijou – Poitiers) 
Du 18 juillet au 14 août, sur la place de Saint-Savin 
 
L’histoire des familles commence par l’étude du blason de l’ancienne cité médiévale de 
Saint-Savin : un fond azur, une palme d’or, un coutelas d’argent, trois lys, autant d‘éléments 
qui déclenchent chez Floriane et Marie l’idée de la création d’un répertoire de formes à 
inventer. Le blason était au Moyen-Âge et reste, aujourd’hui, un signe de reconnaissance de 
l’individu et de sa famille, un ensemble de couleurs et/ou de dessins apposés sur un écu. 
 

 
 
A partir du 18 juillet, Les Encres à Pattes s’installeront sur la place de Saint-Savin, pour une 
durée de 1 mois. Il sera question de faire participer le public local et les touristes, afin de les 
aider à alimenter leur réflexion et de réaliser une installation artistique sur la place de la 
Libération.  
 
Un atelier sera mis en place durant cette même période (en partenariat avec la MJC) 
 L’objectif étant de faire découvrir à un groupe de jeunes volontaires le principe de 
l’estampe, développé à travers le thème de la famille. De leur faire découvrir des outils 
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nouveaux, d’expérimenter des techniques et des supports liés à la gravure… Et de participer 
à leur création in-situ sur la place de Saint-Savin. 
 
Depuis quelques années, Floriane Musseau et Marie Tijou prennent plaisir à travailler ensemble et 
prêtent un regard critique sur leurs productions respectives. L'une interrogeant d'avantage la 
représentation figurative, picturale, des postures humaines et du genre animal, l'autre détournant les 
symboles et les pictogrammes qui dessinent les contours naïfs de mythes très lointains. Dans ces 
différences de point de vue, elles se complètent inlassablement. Leur processus de création est 
pluridisciplinaire et parmi les procédés qu'elles utilisent, les techniques de la gravure (sur lino, sur 
plexiglas, sur bois...) nourrissent abondamment leurs images.  
 
 
 
 
 

COLLECTIF EXPOSÉ A LA GALERIE ER 
 
 

Xavier Jallais –  Peintre, plasticien, graveur, les qualificatifs 
ne manquent pas pour cerner la démarche de Xavier. Il n’hésite 
pas à mélanger les médiums tels que l’huile, la craie, le sable, la 
cendre… Par un jeu de lumières évident et contrasté, la touche de 
l’artiste s’affirme dans des tonalités froides et naturelles. Cette 
approche crée une distanciation avec son public, peut-être en 
réaction aux images colorées et mouvantes qui alimentent notre 
quotidien. L’artiste nous incite ainsi à regarder autrement, il capte 
notre attention au profit de son sujet, la figure humaine.  
  
                                           Automorphie (rayures grises II) 2016 – Mixtes médias (60 x 60 cm) 

 
 
 
 

Kegrea –  Artiste autodidacte, Kegrea passe de la bombe au 
pinceau, de la rue à la toile, de l’huile à l’illustration, de la lettre à 
la figuration. Dans cette nouvelle série de peintures, l’artiste puise 
son inspiration dans des photos de familles, des années 1920 à 
1970. Des personnes anonymes ressurgissent du passé, ainsi que 
des événements familiaux marquants. Puis, naturellement, c’est 
l’histoire de son grand-père, avec qui, il a toujours entretenu des 
liens forts, qui s’impose sur sa toile. Kegrea cherche à faire revivre 
une poésie personnelle du passé, qu’il interprète avec ses propres 
codes contemporains. (Un projet d'édition sur la biographie de 

son grand-père est  actuellement en cours de réalisation)       Cosmos, 2016 – Acrylique sur mur (fragment) 
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Sêma Lao –  D’un geste vif et spontané, Sêma Lao 
s’exprime principalement à la bombe. Elle trace ses repères 
très rapidement, sans esquisse élaborée, en même temps 
qu’elle pose ses multiples couleurs et pratique un effet de 
coulures maîtrisé, qui vient se positionner entre le public et son 
sujet. Il s’agit d’une approche singulière, brouillant les pistes de 
lecture, incitant ainsi le public à appréhender différemment le 
mystère saisissant du regard innocent d’un enfant ou d’un 
animal sauvage.     
                                  Wake up world, 2015 - Aérosol et acrylique sur toile (50 x 50 cm) 

 
 
 
 

Frid Armel Louzala   (Galerie K021 - Paris) 
Vers la fin des années 90, dans ses studios photo de Kinsoundi 
et de Massina (quartiers de Brazzaville), Frid Armel 
photographie ses clients devant des toiles peintes représentant 
les monuments de Paris. Tous posent tirés à quatre épingles, 
chaussures cirées et cravate bien ajustée. C’est à la mode, et 
ces décors suscitent le rêve de nombreux jeunes de la société 
des "Ambianceurs" et des "Sapeurs", pour qui mourir et ne pas 
voir Paris est un péché. A travers cette série de photo-
montages, Frid Armel pose un regard coupable de marchand de 

rêves de voyage.                                           Carte Postale (Total, La Défense), 2016 – Photographie-montage (50x50cm) 
 
 
 
 
 

Evans Mbugua    (Galerie K021 - Paris) 
Evans est un artiste Designer Kenyan vivant à Paris. Il s’inspire 
des motifs graphiques et colorés (scarifications, tatouages, 
tissus) de son pays d’origine et invente son propre langage. Ces 
symboles traditionnels et universels sont retranscrits sur une 
plaque de plexiglas, par une multitude de points, qu’il peint à la 
main, avec des couleurs acidulées.  Evans joue avec la lumière 
et la transparence de son support, et fait  apparaître au cœur 
de son œuvre l’empreinte d’une figure humaine : une icône 
contemporaine, inspirée de son environnement urbain actuel. 

                                                                                                               «Ring a Bell », 2016 - Technique mixte sous plexi-glass (50x50 cm) 
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Laurence Ory  -  En 2012, Laurence relit les carnets écrits 
par sa grand-mère Marie, née en 1912. Elle raconte sa vie 
d’enfant dans la campagne poitevine, puis sa vie de jeune fille 
au pair dans une famille bourgeoise parisienne, sa vie de 
femme ensuite, couturière pendant la guerre, sa rencontre 
avec son mari et sa vie de mère et de grand-mère. Tel est le 
point de départ de cette dernière série. Laurence choisit des 
scènes anecdotiques et familières qui lui sont chères, qu’elle 
retranscrit ensuite sur la toile. Puis, très vite, des photos de 
familles étrangères viennent alimenter son propos. L’histoire 

de chacun est finalement souvent proche de celle des autres. Une manière pour l’artiste de 
se rapprocher de son public, en faisant écho à leur propre mémoire. 
                                                                                                                     Les petits étaient de la fête, 2012  - Huile sur toile (41 x 33 cm)                                                                  
 
 
 
 

Sophie Sigorel - Depuis plusieurs années, Sophie 
entretient une relation particulière avec la peinture à l’huile. Sa 
technique lui autorise la superposition de couches de couleur, 
permettant ainsi d’obtenir des effets de lumières et d'ombres 
d'une grande subtilité ainsi qu'une grande richesse dans les 
teintes. Ce procédé pictural lui permet de pénétrer d’avantage 
son œuvre, de sentir et non de décrire une réalité donnée ou 
inventée. En combinant onirisme et imagination, telle une 
improvisation chorégraphique de Pina Bausch, Sophie compose 
des fragments d’histoire, où rien n'est réellement construit à 

l’avance, où tout part du vivant.                                                            Scène 2015, huile sur toile, (16 x 22 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Fin du communiqué de presse –
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PARTENARIATS 
 
 
Nous remercions vivement tous nos partenaires et sponsors pour leur soutien moral et financier, 
sans qui cet événement artistique n’aurait pu avoir lieu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A propos de la Galerie Emmanuelle Rousse :  
 
La jeune galerie d'art contemporain Emmanuelle Rousse, créée en juin 2012, 
travaille sur les thématiques de l’identité et du lien. Sous différentes formes 
d'expressions artistiques (peinture, dessin, photographie, collage, gravure, sculpture, 
vidéo, installation, etc.), ses artistes se réunissent autour de la figure humaine et 
s'interrogent sur l'identité individuelle ou collective dans notre société contemporaine. 
Axée sur une forte médiation, la galerie ER facilite la rencontre et l'échange avec le 
public, les amateurs d'art et les collectionneurs. Le dialogue se crée à travers 
l'espace physique à Saint-Savin près de Poitiers, des expositions itinérantes dans 
toute la France et à l'étranger, et les médias internet. La création de la galerie ER est 
l'aboutissement du parcours artistique et personnel de sa fondatrice Emmanuelle 
Rousse, et s’appuie pour son développement sur une forte complémentarité avec 
David Brochoire, consultant en technologies de l'information. 
 
 
Pour en savoir plus : www.emmanuellerousse.com 
 
Contact Presse :  
Emmanuelle Rousse 
Tél : +33 6 63 16 98 25  
Email : info@emmanuellerousse.com 
 
Suivez notre actualité sur : 
Notre blog: blog.emmanuellerousse.com  
Twitter: twitter.com/GalerieER  
Facebook: www.facebook.com/emmanuellerousse.gallery  
YouTube: www.youtube.com/GalerieER 
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	/Xavier Jallais –  Peintre, plasticien, graveur, les qualificatifs ne manquent pas pour cerner la démarche de Xavier. Il n’hésite pas à mélanger les médiums tels que l’huile, la craie, le sable, la cendre… Par un jeu de lumières évident et contrasté, ...

