COMMUNIQUE DE PRESSE

EXPOSITION COLLECTIVE
17 MAI > 9 JUIN 2013
Vernissage le vendredi 17 mai 2013 à partir de 18h
Pour sa dernière exposition avant l'été, la Galerie associative La Folie des Arts réunit dans le
cadre de l'événement L'Art Prend L'Air, le travail de deux artistes, Stéphanie Dutertre, peintre et
Florence Dubouloz, sculpteur. La complémentarité et la mise en résonance des œuvres de ces
deux artistes sont exemplaires en raison de leur intérêt et démarche tournés vers l'humain, son
origine, son cheminement et sa place dans l'univers.

Présentation des artistes
Stéphanie DUTERTRE
Née en 1969, Stéphanie Dutertre a eu très tôt une curiosité pour l'humain qui s'est décliné en trois
volets : des études de médecine, des études de sciences humaines et une pratique artistique
basée au départ sur le dessin, des corps et des personnes, puis d'éléments de la nature, la mer, les
arbres et le voyage.
Elle a terminé ses études de médecine en 2004, commencé à exposer en 2008 puis soutenu en
septembre 2011, une thèse de sciences humaines qui lui a finalement permis d'explorer les liens
entre ses trois axes de recherche et entre l'art et le vivant.
Elle exerce aujourd'hui comme médecin du travail en milieu agricole.
Stéphanie Dutertre est autodidacte et dessine depuis toujours, par passion, nécessité et
obstination, sur tous supports mais le plus souvent sur papier en mêlant diverses techniques :
graphite, mine bleue, crayons aquarelle, pastels, sanguine, pierre noire, Bic, huile, encres .... Elle
procède par la tâche, le trait qui arrive à des formes, des couleurs et des matières qui lui semblent
justes, cohérentes, équilibrées et harmonieuses.
L'essentiel de sa démarche consiste à voyager, observer, percevoir puis restituer, raconter. Le
processus créatif, qu'il soit à l'œuvre en médecine, dans l'écriture ou dans les arts plastiques est
pour elle intersubjectif.
Son processus de travail est poétique, il s'agit de traduire en formes, en mots, en matières, des
sensations complexes, des émotions en les associant librement, en rêvant.
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Florence DUBOULOZ
Née en 1969 à Paris, son goût pour le dessin s'est très tôt affirmé et imposé. Florence Dubouloz a
suivi les cours aux Beaux-Arts de Versailles puis à l'Ecole Penninghen à Paris. Après avoir passé un
an à l'ATEP (Atelier préparatoire aux concours des écoles d'art), elle intègre l'ENSAAMA-Olivier de
Serre à Paris (Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art). C'est à travers
l'enseignement du dessin et du modelage, qu'elle découvre la sculpture.
Elle obtient en 1986 un diplôme de plasticien et enrichit ses connaissances techniques par
différents stages et formations et obtient un CAP de métallier.
Parallèlement à son travail de sculpteur, elle a périodiquement enseigné le dessin et la sculpture
dans des ateliers et écoles.
Sa démarche et son travail sont liés à son propre cheminement dans ce monde : à la période
heureuse de l'enfantement, sont associées des sculptures de maternité affirmant plénitude et
sérénité. Suivent des phases de questionnement et d'introspection où le symbolique se mêle
étroitement à la représentation et où l'emploi de matière brute tel que le béton se ressent comme
une nécessité.
Dans des intervalles d'insouciance et de légèreté, les jeux poétiques guident ses mains dans des
assemblages de divers matériaux (os, fibre végétale, fil de fer, bois, métal, verre, plastique...
Son travail est toujours lié à l'humain, et sa place dans l'univers. L'origine, le sexe, la mort, le sacré
sont des thèmes qui lui sont chers.
Pour faire évoluer son travail, Florence Dubouloz, trouve ses sources d'inspiration dans le
mouvement de la nature: l'observation et la métamorphose des éléments et l'exprimer dans ses
créations.

Autour de l’exposition
La Nocturne de la Folie des Arts SOIREE EXCEPTIONNELLE
Dialogue autour du travail de Stéphanie Dutertre et de Florence Dubouloz animé par Monsieur
Jackie PIGEAUD, professeur émérite de l'Université de Nantes et membre sénior honoraire de
l'Institut Universitaire de France et Madame Baldine de SAINT GIRONS, professeur des universités,
membre de l'Institut Universitaire de France, spécialiste de la philosophie du sublime.
> Samedi 25 mai 2013 dès 20H
Tarif : Adhérents : 13,50 € Non-Adhérents : 15 € Couple : 25 €
Réservation obligatoire – Nombre de places limité

La Folie des Arts conforte son positionnement atypique et décalé. Installée dans une partie de
maison particulière dans le quartier du Pont du Cens, au nord de Nantes, dans un cadre intimiste,
relaxant et chaleureux, cette galerie d'art associative, privilégie un accueil convivial et personnalisé
et favorise les échanges et enrichissement autour de l'art. Avec une programmation de trois
expositions par an, et une offre importante en ateliers d'expression artistique (Dessin, Café
Couture, Photographie), La Folie des Arts met un point d'honneur à privilégier une démarche de
valorisation et de transmission afin de favoriser le plaisir du regard associé à la connaissance.
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Informations pratiques
> Exposition du 17 mai au 9 juin 2013
> Vernissage le vendredi 17 mai à partir de 18h
> La nocturne de La Folie des Arts, autour de Stéphanie Dutertre et de Florence Dubouloz, le
samedi 17 mai dès 20H – animée par Monsieur Jackie PIGEAUD et Madame Baldine de SAINT
GIRONS
Sur réservation – nombre de places limité
ADRESSE
Folie des Arts
16 bis, rue du Chanoine Poupard
44300 NANTES
Tél : +33 (0)6 75 22 28 87
contact@foliedesartsnantes.org
www.foliedesartsnantes.org

ACCES
Par la route de Rennes ou du centre-ville par
le boulevard Paul Bellamy et le boulevard
Robert Schumann
Bus 25, 51, 59, 96/ Chronobus C2 arrêt Pont
du Cens
Tramway Ligne 3, arrêt Beauséjour, puis bus
25, 96

CONTACT PRESSE
Marie-José Guillet-Pichelin
Présidente Folie des Arts
www.foliedesartsnantes.org
contact@foliedesartsnantes.org
Tél : +33 (0)6 75 22 28 87

HORAIRES
Ouvert durant l'exposition
Vendredi / Samedi et
Dimanche de 14h à 19h
et sur rendez-vous
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VISUELS DISPONIBLES EN HD SUR DEMANDE
Stéphanie DUTERTRE

Florence DUBOULOZ
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