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Un mois,  
une expo ! 

Une nouvelle programmation d’artistes 
qui ne manquera pas de vous surprendre 

50, Place Carnot - 72600 MAMERS  
      Jardin potager - 1 rue d’Isly - 72600 BONNETABLE  

33 (0)2 43 97 60 63   
contact@tourisme-maine-saosnois.com 
      www.tourisme-maine-saosnois.com 

De Janvier à Juin 2021 

2 espaces : Mamers et Bonnétable 
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 Espace artistique à Mamers 

 

Bertrand CARDON 

« Complicités, Images d’un vétérinaire de campagne  » 
 
 Bertrand Cardon   
 Dans une spécialité photographique qui,                  
professionnellement, n’était la mienne et un monde rural que 
je connaissais peu. C’est cette raison qui a attiré vers moi, 
Alain Bouvier, vétérinaire de campagne passionné par son 
travail. l lui tenait à cœur de réaliser un projet sur sa vie, son 
parcours, son amour des gens autant que des animaux. 
C’est aussi l’histoire de cette rencontre avec lui, un partage 
artistique qu’il recherchait et une réelle amitié et complicité 
naissante . Nous avons partagé toute une année, en toutes 
saisons, de jour comme de nuit, sur les petites routes de sa 
région, en allant à la rencontre des gens pour lesquels il    
venait souvent comme un sauveur. 
Moi, je m’effaçais le plus possible avec mon appareil photo afin que tous m ’oublient,  et ne pas in-
terférer dans leur relation et dans des moments intenses pour eux. 
 
 

 Alain Bouvier  
 Lorsque j’observais avec mes yeux d’enfant les vétérinaires qui venaient opérer à la ferme         
familiale, j’étais admiratif et rêvait d’exercer cette profession. Ce rêve devenu réalité, et après plus 
de quarante années d’exercice dans la campagne normande, j’ai souhaité témoigner sur ce métier 

qui m’a tant apporté... 
 
Exposition visible : du 7 au 29 Janvier 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h  
samedi de 10h à 12h. 

 
 

Serge SIMON  

« Les femmes dans le Monde » 
  
 Photographe professionnel depuis 1976, j'ai  travaillé pour la presse, l'édition et la publicité. 
 

 Pendant plus de 20 ans, j'ai photographié la faune sauvage d'Afrique, 
d'Amérique du nord et d'Europe.   En 2004, à l'aube de la retraite, je 
reviens à ma première passion, la photographie humaniste en noir et 
blanc et reste fidèle à l'argentique. Je développe mes films et fais mes 
tirages essentiellement consacrés aux expositions. La même année, 
lors d'un voyage au Bénin avec des amis, je fais quelques   photos au 
hasard des rencontres. En fait, cela ne me satisfait pas. Je recherche 
avant tout le contact avec les personnes, vivre si possible avec elles et 
ainsi partager, avec leur complicité, leur quotidien en images. Mes pho-
tos sont en quelque sorte un témoignage modeste, mais admiratif et 
respectueux, de la vie de ces femmes et de ces hommes. 
Aussi, toutes mes photos sont prises sur le vif ;je ne fais jamais de 
mise en scène. Si une situation m'interpelle, je vais me placer en    
fonction de la lumière. Je peaufine ensuite mon cadrage (premier plan, 
arrière plan...), et j'attends qu'il se passe un événement intéressant. 
Prendre le temps d'observer est pour moi la clef de la réussite ! 
 

Exposition visible : du 3 au 26 Février 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h  
samedi de 10h à 12h  
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Marlène RUEL 

« Les amis mots de Marlou » 
 

  
 Je suis une créative, une vraie de vrai !!! 
 

 Fleuriste depuis 20 ans, j ai toujours été passionnée par le    
dessin. 
Amoureuse d animaux et de nature, mon but est de vous faire partager 
ma passion à travers mes dessins. 
Je travaille le pastel sur des vieux journaux ainsi que sur des            
partitions de musique . 
Mes dessins sont des portraits animaliers en costume «  anthropomor-
phisme » 

 
 
 

Exposition visible : du 6 au 28 Avril  
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h  
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Jours fériés de 10h à 12h 

Loic Perronno 

« Sculpture sur bois» 
   

  Amateur et autodidacte, je sculpte le bois depuis 2004. 
 J’ai pu par le biais des 3A créatifs du grand Mans,   
association de peintres, présenter mes sculptures à partir de 
2005 lors d’expositions collectives : mairie de Coulaines, 
centre saint Christophe à la Chapelle Saint Aubin, maison de 
quartier Pierre Guédou au Mans, mairie du Lude… 
J’ai lors de ces premières années, pratiqué principalement la 

ronde bosse sur différentes essences de bois : le tilleul , bois 

classique du sculpteur , le buis utilisé par les amoureux du 

bois amateurs de tournage, mais aussi toutes les autres  

essences de pays qui se sont présentées : charme, hêtre ou 

châtaignier extraits du tas de bois de chauffage ou encore 

poirier, pommier donnés par un agriculteur après la tempête.  

Tout comme l’échange au cours de la recherche d’un       
morceau de bois, les rencontres lors d’expositions m’ont    
incité à poursuivre et à continuer d’essayer de présenter mon 
travail. J’ai ainsi continué à tester d’autres essences :          
le noyer, le merisier, l’alisier, le cormier et aussi d’autres 
techniques : le bas relief ou encore l’intarsia qui m’amène à 
réaliser des collages de petits  morceaux de bois en          
associant différentes essences de bois précieux  et          
exotiques avec des bois indigènes. 
 J’ai également, entre 2012 et 2015, pu m’initier au travail de la terre aux ateliers d’arts 

plastiques d’Allonnes : la terre m’apporte parfois une aide intéressante avant d’entreprendre le 

travail du bois. 

Exposition visible : du 3 au 27 Mars 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h  
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h,  
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Micheline BARRET VAURY et Marie-Claude DAVID 

« Transparences» 
 
Micheline Barret Vaury 
 

 Aquarelliste, depuis une trentaine d'années, je ne cesse de         
prendre ce temps pour peindre, encore et encore, toujours à la               
découverte de la lumière, de la profondeur, des volumes, de la  couleur. 
Ces nuances et ces formes, sont le reflet d'instants magiques qui reflètent, 
tout simplement, parfois, mon chemin de vie, avec mes faiblesses et mes 
points forts. Les environnements aquatiques sont, pour moi, symbole  de 
liberté. Je la retrouve, quand, sur mon papier détrempé, les   pigments    
glissent, se superposent et  fusionnent. 
Je suis doucement arrivée à une abstraction, personnelle, tout en ayant ce 
besoin de nature, (végétaux, minéraux…) 
J'organise des stages depuis bientôt 20 ans. Je reçois des débutants ainsi 
que des personnes confirmées, et nous évoluons ensemble, parce que la 
technique de l'aquarelle n'a pas dit son  dernier secret. 
 
Marie-Claude David 
 

  Verres et Fusion est un atelier où l'on travaille le verre par fusion et        
thermoformage, depuis une quinzaine d'années. De ces techniques naissent 
toute une gamme de créations allant de l'utilitaire (assiettes, vides poches, 
miroirs, luminaires) à des pièces décoratives s'intégrant dans un intérieur 
aussi bien contemporain que classique.  
Chaque pièce est réalisée à la main et peut donc s'adapter à des demandes 
spécifiques. 
Les influences sont très variées, la constante étant la lumière, les couleurs et 
la gaieté 
 

Exposition visible : du 5 au 28 mai 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h  
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, jour férié de 10h à 12h. 

Laurent MARIE 

« Faire ailleurs» 
  
 Il n’y a pas, pour moi, plus grand ravissement que de 
m’immerger dans un amas de   déchets métalliques en tout 
genre : usés, tordus, bosselés, broyés, plus ou moins rouillés et 
portant en eux toute l’ingratitude du monde. Je ne me résous 
pas à ne voir en eux que de la vulgaire ferraille et leur histoire, 
que je ne connais pas mais que je me plais à imaginer, fait écho 
à celles d’hommes et de femmes qui en ont eu l’usage          
quotidien. Mon esprit vagabonde, les formes, les volumes me 
suggèrent des personnages pittoresques, des femmes aux 
robes légères, aux chapeaux extravagants, des oiseaux        
malicieux, en bref une société conviviale et sans fard. 
C’est le premier stade de ma création  …        
Puis je récupère ce qui m’inspire, j’assemble, j’hésite, me reprends, corrige. Je meule, je soude 
les pièces entre elles. J’ai la sensation d’insuffler la vie dans ces odeurs de métal chaud et les 
gerbes d’étincelles qui accompagnent le crépitement du poste. Ce n’est pas moi qui décide, 
c’est la matière. Les formes, les volumes, les surfaces, les courbures, parfois les couleurs, me 
guident dans mes travaux. La matière vit, revit, me surprend. Il n’est pas rare que mon projet 
initial se modifie en cours de chemin et qu’au final un fragment de tôle destiné à donner la 
forme d’un volatile, habille les  frêles épaules d’une jeune fille !       
 
 Exposition visible : du 3 au 27 juin 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.  
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, dimanche et jour férié de 10h à 12h 
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Espace artistique à Bonnétable 

Sophie LE DIOT 
«Peinture sur support» 
 

  
 Peintre autodidacte, passionnée de couleurs 
et de matières, j ai toujours aimé plonger dans les       
contrastes et expérimenter de nouveaux             
supports… 
De la peinture sur vitre, aux chassis ronds, le 
bois…sa texture, ses irrégularités sont en ce      
moment mon nouveau terrain d expérimentation. 
Originaire de Seine et Marne, arrivée depuis 20 ans 
en Sarthe, j exerce avec passion mon métier de 
peintre étalagiste, colorant vitrines, commerces, 
maisons…….ne faisant que des pièces uniques 
pour apporter un peu de couleur, de gaieté à la vie 
des gens ! 
 

Plus qu’un métier ..une passion partagée avec toutes les personnes qui le souhaitent !  
 
 

Exposition visible : du 1er au 30 avril 
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.  
Jour férié de 15h à 18h 
 
 

 

Marlène RUEL 

« Les amis mots de Marlou » 
 

  
 Je suis une créative, une vraie de vrai !!! 
 

 Fleuriste depuis 20 ans, j ai toujours été passionnée par le    
dessin. 
Amoureuse d animaux et de nature, mon but est de vous faire partager 
ma passion à travers mes dessins. 
Je travaille le pastel sur des vieux journaux ainsi que sur des            
partitions de musique . 
Mes dessins sont des portraits animaliers en costume «  anthropomor-
phisme » 

 
 
 

Exposition visible : du 5 au 31 mai 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h  
samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Jours fériés de 10h à 12h 
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Salle d’exposition à Bonnétable 

Etienne et Jean-Marie VILLE 

« Faune sauvage du Saosnois » 
 
 Étienne, né en 1996, travaille dans le domaine de la 
gestion forestière et s’est mis à la photo il y a maintenant 9 
ans. 
 Jean-Marie, né en 1997, travaille dans le domaine 
agricole et pratique la photographie de nature depuis 2016. 
 
 Passionnés de nature sauvage depuis tout jeune, 
nous avons toujours traînés nos bottes dans la campagne 
Sarthoise en quête d’observations naturalistes, des plus 
petits insectes aux plus grands mammifères, en passant par 
les oiseaux ! 
La photographie n’est venue qu’après : c’est aujourd’hui un 
moyen de figer nos rencontres avec la vie sauvage et de partager ces instants privilégiés. C ’est 
aussi un moyen de sublimer la faune sauvage qui nous entoure et de sensibiliser aux merveilles 
que nous réserve la nature. Naturalistes avant tout, la photographie est un excellent prétexte à 
passer des heures à observer la faune sauvage. 

 Savoir s’émerveiller de chaque instant offert est sûrement la clé pour garder la persévérance 
indispensable à la pratique de cet art exigeant. 
 Ces quelques images, réalisés dans les environs de Mamers, sont le fruit de multiples réveils 
aux aurores ainsi que de nombreuses heures d’affût souvent infructueuses ! 
 

  
Exposition visible :  du 6 au 30 juin 
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h 
 
 
 
 


