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En guise d’introduction 

 

Depuis 2017, l’idée d’organiser une exposition d’arts visuels à Crépon a été 

évoquée à plusieurs reprises devant le conseil d’administration de 

l’Association des Amis de l’Eglise de Crépon (A.A.E.C.), mais elle a 

commencé réellement à prendre forme au mois d’octobre 2020. 

A partir de là, cinq amateurs se sont réunis régulièrement pour mettre sur 

pied cet événement, programmé à la fin de l’été 2021, dans un contexte 

sanitaire qui demeure problématique. 

Le propos de cette aventure hardie, menée par des personnes n’appartenant 

pas au monde de l’art, vise modestement à jeter un pont entre des artistes 

vivants et un public qui n’est pas nécessairement formé pour apprécier 

d’emblée des œuvres contemporaines. 

Il me faut remercier les six créateurs qui ont accepté, dans ces conditions, 

d’exposer plusieurs œuvres récentes, de répondre aux questions des visiteurs 

sur la pratique de leur art et, le cas échéant, de lever un coin du voile sur 

certaines de leurs recherches et de leurs visions. 

Il me faut, également, remercier M. de Poncins et la municipalité de Crépon 

d’avoir bien voulu mettre la salle communale à la disposition de l’A.A.E.C., 

pour cette manifestation qui constitue une première pour notre village. 

 

 
Dominique Gillier 

 

 

 

 

 

 



Présentation des artistes par eux-mêmes 

CHANTAL BARBANCHON 

Née le 18/12/1952 à Crépon  vit et travaille à Caen 

chantalbarbanchon@gmail.com chantalbarbanchon.free.fr 

 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

1979 Galerie des Beaux arts 76 000 Rouen 

1984 Musée de la ville de Bernay 27 300 Bernay 

1986 Galerie Eveil 27 300 Bernay 

1989 Espace Chine 75 001 Paris 

1990 Institut Français Malmö Suède 

1990 Galerie Eveil 27 300 Bernay 

1990 Galerie E.M.S. 75 019 Paris 

1994 Dits de lumière Musée de la ville 27 300 Bernay 

1998 Cabinet Gardant 75 008 Paris 

2003 Espace A.M.T.M. 75 008 Paris 
 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

1985 Salon de Montrouge 92 100 Montrouge 

1986 Salon Grands et Jeunes d’aujourd’hui Grand Palais 75 008 Paris 

1987 Livres Délivrés 76 210 Beuzeville 

1987 Portrait Fontenelle 76 000 Rouen 

1988 Salon de Vitry 94 497 Vitry/Marne 

1989 Salon Grands et Jeunes d’aujourd’hui Grand Palais 75 008 Paris 

1989 Autour de Juan Gris 94 360 Bry/Marne 

1990 Salon Grands et Jeunes d’aujourd’hui Grand Palais 75 008 Paris 

1991 Salon de Montrouge 92 200 Montrouge 

1991 Découvertes Grand Palais 75 008 Paris 

1991 Galerie Katz 75 003 Paris 

1992 Tremplins 92 79 000 Niort 

1992 Jeunes peintures 20 x 20 75 008 Paris 

1993 Salon Grands et Jeunes d’aujourd’hui Grand Palais 75 008 Paris 

1994 Salon Grands et Jeunes d’aujourd’hui Grand Palais 75 008 Paris 

2007 Centre du Marais 75 004 Paris 

2013 Espace Bastille 75 004 Paris 

2019 Frac Haute Normandie 76 600 Sotteville 
 

ILLUSTRATION 

Atmsprache manuscrit, 15 feuillets de René Borel 
 

COLLECTIONS 

Frac Haute Normandie – Musée ville de Bernay - Collections particulières 

mailto:chantalbarbanchon@gmail.com


 

LE FAIT DE CROITRE… 
 

 
 

Encre de chine sur papier paille de riz marouflé sur toile de lin – 60 cm x 46 cm 

 
 

Observer une petite plante grasse haute de 9 cm et la voir grandir est un sujet 

d’observation et d’étude. L’augmentation de la taille est un résultat visible 

extérieurement. Les phénomènes d’évolution intérieurs peuvent été rendus visibles 

par des procédés scientifiques 

« Le fait de croître » cette prise de conscience inspire la manière dont je pose 

mon regard sur ce végétal. Être présente à sa transformation me questionne sur ce 

qui l’anime. À ce jour, je tente d’y être présente et de me laisser émerveiller. C’est 

pourquoi, bien que droitière, je dessine de la main gauche car mon esprit ne peut ni 

raisonner, ni anticiper, juste être là. 

 

 

Chantal Barbanchon 2021 



LAURETTE CHARDON 
 
 

J’ai toujours été attirée par l’harmonie et l’intensité des couleurs. Comment l’expliquer ? A vrai dire 

je ne sais pas. 

 

L’utilisation d’outils informatiques dans mon métier m’ont amenée à m’intéresser aux logiciels 

graphiques et en particulier ceux en accès libre. Pour n’en citer que quelques-uns, GIMP et 

INKSCAPE des éditeurs d’images et BLENDER un formidable logiciel de créations graphiques 

3D. 

 

J’ai aussi essayé la création graphique sur papier retravaillée sur ordinateur pour obtenir des effets 

spéciaux. Une de mes premières réalisations, sobre, est présentée ci-dessous, illustrant un des deux 

livres sur la médecine chinoise de Jean-Louis Dozolme (voir http://leconceptenergetique.fr/) : 

 

 

 

Cette image est en relation avec la loi des 5 éléments en 

médecine chinoise. 
Cette vague rouge qui monte est reliée à l'été, la chaleur, la joie, la 

jubilation. 

Ces deux traits bleu foncé forment une sorte d'ouverture. 

Le bleu foncé représente l'hiver, le passé, les peurs ; peur de la mort, 

peur de manquer, de perdre. Cette ouverture symbolise justement le 

fait que le passé laisse place aux autres couleurs, vert et jaune. 

Le passé ne nous retient pas prisonniers. Nous venons avec notre 

passé, certes, et pour autant, il nous laisse de la place (l'ouverture) 

pour aller vers le présent et le futur. 

Ensuite, vient le vert qui représente le printemps, la créativité. 

Comme une flamme bien droite qui pointe vers le ciel pour toujours 

voir plus loin et inventer de nouvelles choses. 

Enfin, le jaune, la réflexion, la conscience qui se projette dans le 

monde en plusieurs ondulations de lumière. 

 

 

 

 
Il existe en création numérique une communauté extraordinaire proposant librement des tutoriels, 

des astuces, des créations réutilisables … sur des sites comme youtube avec des chaînes spécialisées 

dans ces domaines, les sites blendswap.com et blenderartists.org sur lesquels des auteurs exposent 

leurs formidables créations numériques … source infinie d’inspirations ! 

 

Ce qui me plaît dans l’art, c’est l’harmonie et le mélange des couleurs, les courbes, les formes 

généreuses, continues, sans arêtes tout en douceur. Je suis une amoureuse des formes arrondies car 

elles sont représentatives d’un mouvement cyclique et évolutif : les cycles de la vie, la rotation de la 

terre autour du soleil, de la lune autour de la terre, du soleil dans la galaxie, les spirales de 

l’Univers. Ce sont des formes mathématiques issues de la géométrie sacrée. La création se passe de 

réflexion mentale, elle vient d’un espace de notre cerveau qui s’en abstrait. Ensuite, et seulement 

ensuite, le mental peut en explorer l’interprétation. 

 

Au fur et à mesure de mes créations, j’ai construit un site web https://lartdelaure.wordpress.com ou 

j’expose quelques-unes de mes compositions. En voici un extrait : 

http://leconceptenergetique.fr/


 

 

 

 

  
 

 

 

Je n’ai pas vraiment de définition de l’art. Je dirai simplement que c’est un moyen d’exprimer mon 

intériorité. L’effervescence parfois sans bornes de mon cerveau, la multitude des couleurs et les 

nombreux outils numériques m’apportent tous les ingrédients pour concrétiser mes idées. 

Parfois j’aimerais avoir un « scan » en temps réel pour fixer les images apparaissant spontanément 

dans ma tête et qui disparaissent trop vite ! Ce sera peut-être possible à l’avenir ... 

 

Enjoy ! 
 



 

 

 
 

ALAIN COUSIN 
 

Histoire de parler d'ailes. 

 

J'ai retrouvé le geste du glaneur, vieux comme la présence des hommes sur la 

terre. Ce geste de survie, encore aujourd'hui, est un geste rebelle qui permet de se 

positionner face au gaspillage et de recycler, d'une manière singulière, les objets 

jetés ou abandonnés. Mon œil et ma main viennent interrompre modestement le 

cours des choses. 

C'est le début d'un autre processus : je m'appuie sur la matière, la forme, la couleur, 

l'usure, la patine et le vécu de l'objet. Comme j'utilise à la fois des objets en bois, 

plastique, verre, métal, caoutchouc ou tissu... je ne soude pas ; une petite ligature en 

fil de fer, une vis ou parfois un emboîtement me donnent beaucoup de liberté. Par 

la magie de l'assemblage, tout se métamorphose en oiseau, insecte, machine 

volante ou autre bestiole... 

Pour toutes ces espèces en voie d'apparition, et aussi pour moi qui les accompagne, 

une nouvelle vie commence ! 

Ce qui était jeté hier se retrouve sous les projecteurs et le regard des hommes ; ce 

paradoxe devient vite source d'humour et question de sens... de la vie ! 

Je suis une sorte d'entremetteur, j'organise des rencontres pour que tout ce petit 

monde d'objets rejetés se fiance... pour le meilleur !... 

Adieu les caves, les greniers, vive l'azur retrouvé, les migrations de galerie en 

musée, de rêverie en projet. 

 

 

Alain Cousin 



CECILE MAGNIER 

 
 

Comment se définir par rapport à l’art ? Difficile … 
 

Comment définir l’art ? Encore plus difficile si ce n’est, en tous cas 
pour moi, que l’art n’est pas créé « à la chaîne », n’induit pas l’exploitation de l’Humain par 
l’Humain – ici donc pourrait-on ajouter, comme dans les films actuels, « aucun animal, ni 
aucun humain, donc aucun être vivant n’a été mal traité ». 

 

Encore que, pour chacun de nous, l’art peut maltraiter, induire autant de souffrance, de 
solitude que de joie et libérer autant de souffrance, de solitude que de joie. 

 

Pour ma part, j’ai vécu dans une famille sans livres sur les étagères, sans manuels d’éducation 
musicale, sans visites aux musées, sans et encore sans … mais en écoutant « La Traviata » sur 
un disque vinyle ondulé ou Mado Robin interprétant Lakmé (le si touchant duo des fleurs …) 
et en allant voir des opérettes au Châtelet (nettement plus remuant !). L’éducation des 
années 60 à Paris, comme ailleurs, avec certaines libertés de fait ou acquises. 

 

J’avais la chance de passer les fins d’années scolaires chez notre grand-mère qui a toujours 
accepté que l’on ne soit pas les uns comme les autres, dès lors que l’on venait à table peignés, 
étant passés aux toilettes, les mains propres. 

 

Pour le reste, je pouvais lire dans les arbres, découper et froisser du papier, coudre, écrire, 
lire et chanter … tout était respectable. Nous parlions beaucoup et sans tabous de religions, 
du bonheur et du malheur. 

 

boîte marquetée 
dedans des découpages 

des mots griffonnés 
 
 

Au lycée, deux merveilleux enseignants m’ont sauvée d’une certaine torpeur : 
 

Le premier en Histoire – Géographie, ne voulait pas travailler le samedi, ne faisait pas l’appel 
ce jour-là et visionnait des diapositives sur l’histoire de l’art du monde entier, sans a 
priori, sans fioritures, sans notes et avec beaucoup de joie. J’ai découvert un univers 
formidable ; avec bonheur et malheur. 

 

La seconde en Français : premier devoir rendu ; 2/20 pour avoir simplement écrit en guise 
d’étude d’une poésie de Rimbaud : « Qui suis-je pour juger ou pour expliquer ce qui est écrit 
sous l’emprise de cette drogue dure qu’est la vie (aléas compris) ? » À la fin de l’année elle 
nous avait emmenés dans plusieurs musées, au cinéma, nous avait présenté Eugène Guillevic 
et m’enjoignait à écrire ; ce que j’ai fait ; avec bonheur et malheur. 

 

Lecture au jardin 
le vent a tourné les pages 
beau jour de printemps 



Lorsque je travaillais dans un secrétariat de linguistique française, j’ai eu une nouvelle chance 
– celle de rencontrer des étudiants de divers continents ; ils ont ouvert mon esprit à la 
littérature que je fuyais par peur d’y prendre goût. D’un certain sens, ils ont également œuvré 
à la libération de mon stylo-plume. 

 

Et puis, mon frère a secoué quelques-unes de mes certitudes … avec bonheur et malheur et 
appareil photo … 

 

Photo Noir & Blanc 
aquarelle chinoise 
regard hivernal 

 

Enfin mes fils, ont fini de libérer les carcans de mon éducation par leur curiosité d’enfants. 
 

J’ai pu à chaque fois expérimenter, renoncer, découvrir, accueillir ce long chemin initiatique 
qu’est la création. 

 

Aujourd’hui je regarde. 
 

Aujourd’hui, je découpe, colle, écris, photographie, démonte des meubles, les remonte 
autrement, j’essaie de dessiner, je détourne, retourne, ramasse ; j’apprends l’art de la reliure, 
j’unis. 

 
 

 

(Quelques participations aux revues de haïkus : Gong (Association francophone du haïku), 
l’Ours dansant (journal de haïku), Ploc (la revue du Haïku) 

 

Mention spéciale au concours de nouvelles du Centre Régional des Lettres de Basse Normandie 
en 2010 

 

Participe et dépose de l’écriture sur le site de Short éditions sous le pseudo « Lena Bernacez » 

Participation à une revue d’apprentissage du français – Plantyn éditeur – Bruxelles 

Participation au printemps des poètes « po&sieUnicaen » 2010 

Parution d’un recueil « Quelques saisons » sous le nom d’auteur CmC en autoédition chez 
Edilivre 

 

Site « entrelesfeuilles.simplesite.com » quelque peu en friche depuis que j’ai atteint le 
maximum de pages pour une utilisation gratuite. 

 
 

 

Reste en suspens : l’art pariétal paléolithique, l’invention de l’aiguille à chas ainsi que l’arc et 
la voûte en plein cintre … 

 

Cécile MAGNIER 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00fVaXpODekUXSFaHFU7Q2hwLJ0TA%3A1624484512462&q=po%26sie%2Bunicaen&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjlt7uy3K7xAhXQyYUKHaGAAaUQBSgAegQIARA1


LYNE OUTIN 

 

 
Ayant vécu durant cinquante années dans un milieu de mode et de création, il 

était naturel qu’après le peigne et les ciseaux vint la peinture, mais aussi la 

sculpture, et pour enrichir l’esprit quelques détours par la spiritualité afin de 

« cultiver le jardin » comme disait Monsieur VOLTAIRE. 

Mon attirance pour la musique dura plusieurs années avant de découvrir 

quelque capacité à dessiner. Moment particulier et, il faut bien le dire, assez 

privilégié de l’existence : un crayon, du papier, un modèle et ce fut le déclic ! 

En route pour le début d’une merveilleuse aventure, faite de rencontres 

magiques. 

2003, premiers pas, premiers cours. 

Puis 2007, la rencontre avec mon professeur, Patrick LECONTE, spécialiste de 

la touche Cézannienne, qui m’a fait découvrir la vision des formes et des 

couleurs. 

J’aime particulièrement travailler sur toile de lin grand format, c’est à l’huile et 

dans le frais, au couteau. 

Des expositions dans différentes régions comme Paris, La Sologne et 

aujourd’hui visibles dans de beaux endroits : La Toque aux vins à Avranches, et 

à Caen, chez Roche Bobois et Maé. 

Vivant maintenant dans cette belle région de Normandie aux couleurs 

changeantes et si particulières, je peux me consacrer à deux pratiques 

artistiques, totalement complémentaires. 

Voilà mon parcours, celui d’une passionnée… éternelle apprentie dans cette vie 

qui a su me réserver d’étonnantes et agréables surprises (histoire de grandir un 

peu). 

 

 
Lyne OUTIN 



CLARA PELLETIER 

 

 
Née à Bernay (Eure), Clara Pelletier s’est lancée dans la création artistique, à 

l’issue d’une vie professionnelle passionnante qui l’a conduite jusqu’en Afrique. 

Elle pratique d’instinct tant la peinture que la sculpture, comme le montrent les 

œuvres exposées à Crépon, notamment La Roue (voir ci-dessous). Cette pièce 

en bronze a été fondue en 2019 par la Maison Régis Bocquel, installée à 

Grainville-Ymauville près de Fécamp, dans le Pays de Caux, qui a travaillé pour 

de grands sculpteurs, comme César et Arman. 
 

 

 

Clara PELLETIER – LA ROUE – bronze (2019) 



L’A.A.E.C. 

 

 
L’Association des Amis de l’Eglise de Crépon (A.A.E.C.) a pour objet la 

défense et l’illustration du patrimoine d’un village rural du Calvados situé aux 

confins orientaux du Bessin (le Pays de Bayeux), à deux kilomètres à vol 

d’oiseau du littoral de la Baie de Seine. 

Depuis 2017, l’A.A.E.C. contribue à l’animation culturelle du village, en 

organisant des visites, des conférences, des expositions et en publiant 

régulièrement des études d’histoire et d’histoire de l’art. 

L’A.A.E.C. soutient la restauration lancée en 2021 par la commune d’un tableau 

peint au XVIIIᵉ siècle d’après une œuvre de Charles Le Brun, L’Elévation de la 

Croix, qui est accroché depuis près de trois siècles, au chevet de l’église 

paroissiale Saint-Médard et Saint-Gildard de Crépon. Cette toile exceptionnelle 

et  de dimensions monumentales est attribuée à l’entourage d’Eustache Restout, 

prieur de l’abbaye des Prémontrés de Mondaye (Calvados). 

De nombreuses informations relatives au patrimoine de la commune, notamment 

un Guide touristique permettant d’en découvrir agréablement les nombreuses 

richesses, sont accessibles et téléchargeables librement sur le site internet de 

l’A.A.E.C. à l’adresse suivante : 

 

 
https://eglisedecrepon.wordpress.com 

 

 

 

 

 

Crédit photographique : Malou BARBIER (première de couverture) 

https://eglisedecrepon.wordpress.com/


 
 

Affiche réalisée par Laurette CHARDON d’après une photographie de Malou BARBIER 
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