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                  La créativité francophone s'expose 

                               
 

Lydia Gouteux devant une de ses dernières œuvres « Zen ». PHOTO JANIQUE VILLENEUVE 

À l'occasion du Festival de la francophonie, une exposition du Cercle des artistes peintres et 

sculpteurs du Québec regroupe les œuvres d'une centaine d'artistes présentant la créativité 

francophone du Québec bien sûr, mais aussi du Canada, de l'Afrique, du Maghreb et de la France. 

Parmi les dix artistes présents lors de l'inauguration, quelques-uns ont commenté leur démarche. 

Raja Graal (Tunisie) propose des sculptures qui reposent sur l'émotion en cherchant à transmettre 

un message d'amour et de remerciement envers la générosité de la Terre. « J'ai appris à sculpter 

mes mots ! Je ne peux ni écrire, ni décrire, ni sculpter ce qui ne vient pas du cœur. Je vois, par 

moments, la beauté là où d'autres ne voient que la laideur, tout comme ceux qui voient la lumière là 

où d'autres voient l'obscurité », explique Raja Graal.  

France Clermont (Canada), artiste multidisciplinaire, mène une démarche très intime. Elle utilise 

notamment des fers et de l'encaustique pour transcrire des paysages qui la touchent et reste 

toujours proche de la nature. Elle explique à propos des paysages : « C'est la vie. Il faut aimer la 

nature. Il faut en être proche. On s'en éloigne un peu trop. » La Française Lydia Gouteux travaille 

avec le cœur en réalisant des œuvres hétéroclites (peinture, collage) pour aller toujours plus loin. 

Cette artiste propose même aux visiteurs curieux et intéressés de venir visiter son atelier à Beurlay.  

Dans ses créations, on retrouve une forte relation l'être humain et la nature, soit par sa 

représentation, soit par l'utilisation de différentes matières : écorce, lin, fibre de bananier.  

« La diversité dans l'art », est le titre de cette exposition qui regroupe des œuvres, d'une grande 

qualité, figuratives et abstraites réalisées avec de nombreuses techniques variées. Janique 

Villeneuve Entrée libre, tous les jours de 10 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 19 heures, jusqu'au 

8 octobre, dans la Galerie municipale, rue le Terme, à Marennes. 
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