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PRÉSENTATIONm

Présentation
Le chemin des arts est un itinéraire qui conduit l’amateur d’art 
contemporain dans différents lieux d’exposition prestigieux de la 
ville de Chartres, ouverts gratuitement au public : le prieuré Saint-
Vincent, la chapelle Saint-Eman, la collégiale Saint-André, jusqu’à un 
atelier d’artiste sis sur les bords de l’Eure. 

Les expositions qui sont proposées simultanément dans ces diffé-
rents sites, de mars à décembre,  mettent à l’honneur des artistes 
d’art contemporain qui trouvent à Chartres un écho à leur recon-
naissance déjà saluée par les grands galeristes et par le grand public. 

Peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes, mosaïstes, 
céramistes, en exposant à Chartres, s’inscrivent dans la tradition des 
artistes qui, depuis plus de 800 ans, oeuvrent pour un patrimoine 
exceptionnel dont la cathédrale, classée par l’UNESCO, représente 
le plus célèbre fleuron. 
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AGENDAm

L’agenda des expositions

AU PrieUré sAint-vincent :
ZAmorA Peinture du 15 mars au 4 mai
FrAnck Loret installation/ sculptures du 10 mai au 22 juin
AngèLiqUe sculpture du 28 juin au 31 août
 JAdikAn Light painting du 6 septembre au 12 octobre
PhiLiPPe LAgAUtrière Peinture du 18 octobre au 23 novembre
dAvy Peinture du 29 novembre 2014 au 4 janvier 2015

à LA chAPeLLe sAint-emAn :
JeAn-mArie BUrton retours d’Afrique du 1er mars au 8 juin
FeLice nittoLo du 21 juin au 28 septembre 
hommAge à i morigi-Berti du 18 octobre 2014 au 18 janvier 2015

à LA coLLégiALe sAint-André : 
FAnny Ferré exposition d’été du 21 juin au 24 août
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ARTISTESm

Les artistes exposants

ZAmorA Peinture
FrAnck Loret installation/ sculptures
AngèLiqUe sculptures
 JAdikAn Light painting
PhiLiPPe LAgAUtrière Peinture
dAvy Peinture

JeAn-mArie BUrton retours d’Afrique
FeLice nittoLo 
i morigi-Berti

FAnny Ferré sculptures
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Eduardo Zamoram

Biographie

edUArdo  ZAmorA
Eduardo Zamora est né à Nuevo Laredo, Mexique, en 1942. Après des études 
à l’Ecole Nationale des Arts Plastiques de Mexico puis à l’Académie d’Arts 
graphiques de Cracovie en Pologne, il s’installe en France. Il y travaille et y 
réside depuis 1973.

qUeLqUes dAtes…
De 1966 à 1968 : travaille en équipe pour l’organisme de promotion 
internationale de la culture, copie grandeur des fresques de Diego Rivera et 
Jose Clemente Orozco, Mexico.
1969 :  1er triennale internationale de la xylographie contemporaine,  

Carpi, Iltalie.
1970 : 3e biennale de gravure. Cracovie, Pologne.
1984 : Musée Tamayo, Mexico.
1986 : 42e biennale de Venise, Italie.
1987 : Proyect-Group, Art Work, K18, Kassel, RFA.
1988 :  Ficcion Ritual, Kaminer, Zamora, Zarate,  

Museo de Arte Moderno, Mexico.
1989 : Die Stimme in der kunst, Bad Rappenau, RFA
1989 : Galerie du Dragon, Paris
1994 :  Centre culturel du Mexique,  

exposition personnelle, Paris
1996 : 24e biennale de Pontevedra
1998 : Festival du cinéma fantastique, Gerardmer, France
2001 :  L’enfant et les sortilèges, Orangerie du Sénat,  

Jardins du Luxembourg, Paris
2003 :  Rapts, apparitions et autres tracasseries, galerie Lefor Openo,  

exposition personnelle, Paris
2004 : Atelier Z, centre culturel Christian Peugeot, Paris.
2007 :  Galerie Septentrion, exposition personnelle, Marcq-en-Baroeul, France.
2009 - 2010 : Chroniques Galerie Lefor Openo, Paris.
2011 :  Galerie Françoise Souchaud, exposition personnelle, Lyon, France
2012 :  Mosaïques 2012, exposition d’artistes contemporains internationaux, 

Pont-Sainte-Marie, Troyes, France.
2012 :  Rencontre d’artistes plasticiens mexicains résidant en France,  

centre culturel du Mexique, Paris
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fRANCk lORETm

Biographie

FrAnck Loret
Diplômé en 1989 d’une école de graphisme, Franck LORET n’exerce que peu de temps comme 
maquettiste  et se dirige très tôt vers l’écriture et la mise en scène d’œuvres théâtrales.  A partir 
de 1992, il participe à de nombreuses créations et monte sa propre compagnie en 2000.
Parallèlement à sa passion pour la scène, il poursuit pendant plus de dix ans ses recherches sur 
le papier comme matériau de création plastique pour enfin s’y consacrer à partir de 2006, en 
sculptant les premières œuvres de la série Fragments intérieurs. Ses improbables sculptures sont 
réalisées exclusivement en papier sans structure interne.
En décembre 2006, il réalise sa première exposition personnelle à paris. Ses sculptures sont 
présentées aujourd’hui dans de nombreux lieux d’exposition institutionnels et privés en France, e, 
Suisse et aux Etats-Unis. Franck LORET  vit et travaille à Paris.

exPositions PersonneLLes 
2011 :  « Zone flexible », Galerie Insula, Paris 6e 

 Galerie Hélène Porrée, Paris
2010 : Galerie de Buci, Paris 6e 
 Galerie 5 Université, Angers
2009 : Galerie de Buci, Paris 6e

2008 : Galerie Outiside In, Zurick, SUISSE
 Galerie de Buci, Paris 6e

2007 : Galerie « 3F », paris
 Galerie 104, Pantin

exPositions coLLectives
2011 : Festival les Inattendus, Sainte-Savine 
2010 : Art  Madrid 10, Madrid, ESPAGNE
 21 DesigN Sight, Tokyo, JAPON
2009 : 12th SPFA New-York fair, USA
 Viaduc des Arts, l’Atelier, Paris 12e

2008 : Galeries Flatfile, Chicago USA
 Espace Commines, Paris 3e

 11 th SFA New-York Fair USA
2007 : Salon Court-Circuit, Nantes
 Galerie Collection AAF, Paris 3ème
 Galerie together in Life, Bruxelles, BELGIQUE
 Galerie Embargo, Paris 4e
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ANGElIQUEm

Biographie

AngeLiqUe
Vit et travaille à Paris.
Née en 1957 en France dans l’Aube, ANGELIQUE 
après une licence de lettres modernes, entreprend une  
formation dans le domaine du textile et du vêtement.
Elle travaille chez différents couturiers jusque 1990, date 
à laquelle elle commence ses sculptures d’organdi . La 
technique utilisée emprunte au couturier, au sculpteur , 
au chirurgien… Blanches, translucides ou transparentes, 
les sculptures d’Angélique sont travaillées dans la  
délicatesse des matériaux, qu’il s’agisse d’organdi (fine 
trame de coton), de résine polymère  ou de PET en 
minces plaques thermoformables.

exPositions
01-1997 :  GALERIE MANN /  
7 rue Guénégaud 75006 Paris
06-1997 :  VIADUC DES ARTS / 83 avenue Daumesnil
75012 Paris / Prix du Viaduc d’Or
06-2001 : « LA VIE EN POP » / GALERIE SEINE 51 /  
51 rue de Seine 75006 Paris
2005-2006 : GALERIE ALAIN BLONDEL /  
128 rue Vieille du Temple 75003
03-2008 : « FRAGILITES » / FRAC HAUTE   
NORMANDIE / Sotteville-Les-Rouen /   
Exposition collective
04-2008 : «WHITE NOW» / GALERIE SEINE 51 /  
51 rue de Seine 75006 Paris
02-2010 : GALERIE BAILLY/10 place de la Taconnerie  
1204 Genève
01-2011 : GALERIE DU LUCERNAIRE/ 
53 rue Notre Dame des Champs 75006 Paris 
10-2013 : SALON ART ELYSEES Galerie Alain Blondel

coLLection PUBLiqUe
2007 : FRAC HAUTE NORMANDIE /  
Sotteville-Les-Rouen / Sculpture de « La jeune fille au 
MP3 »

coLLections Privees
1999 : COLLECTION ZIZUL, LE MONDE DU 
VOYAGE / Sculpture malle cabine LOUIS VUITTON
1999 : COLLECTION GILLES OUAKI / Sculpture 
appareil photographique LEÏCA
2004 : COLLECTION CHAHAN MINASSIAN / 
Sculpture « La vanité » et photographies
2004 : COLLECTION BARRY FRIEDMAN 
NEWYORK / Sculpture « Broussaille dans les orties »
et 10 photographies de la sérieWHITE SPIRIT
2005 : COLLECTION « Poupées d’artistes », RED ART 
/ Sculpture d’une poupée d’enfance

commAndes
hermes
2006 : Sculpture « Tour Eiffel »,vitrine Leïla Menchari 
« Air de Paris »
2008 :  Sculpture de deux sacs « Kelly » HERMES, 
vitrine Leïla Menchari, « Fantaisie indienne »
2008 : Sculpture « vanité », vitrine Leïla Menchari « 
Cabinet de curiosité »
2012 : Sculptures « cygne et lapin » vitrine Leïla 
Menchari « le don du temps »

vAn cLeeF & ArPeLs
2006 : Réalisation des vitrines d’exposition des bijoux, 
au Salon International de la Haute Horlogerie
à Genève (Superposition de panneaux d’organdi 
brodés reprenant le motif des montres)
2006 : Réalisation des vitrines d’exposition à la 
biennale des Antiquaires au Grand-Palais Paris
(Arborescence d’orties avec des panneaux fluides 
d’organdi).

dior
2010 : Sculpture sac « Lady Dior » exposition 
d’artistes « Lady Dior as seen by »

PAtek PhiLiPPe
2000 : Sculpture montre femme « Twenty -4 » salon 
haute horlogerie  Bâle
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ANGElIQUEm

L’ange blanc

CRS = SS : “nous passions, repassions sous leur nez, les narguions, invulnérables puisqu’ils n’avaient pas le droit de nous 
toucher …” Claude Mauriac dans  “Le temps immobile”  les excuse :“ ils avaient fait preuve d’une grande patience” 
écrivait-il.
Personnages ambigus, corps instrumentalisés au service de l’Etat, les CRS exercent un métier hybride entre le 
policier et le soldat. Dans le métro, les gares ou les rues de paris, ils se promènent en groupe ; pour les émeutes, ils 
forment un cordon infranchissable.
Leur pistolet, leur bouclier, leur matraque donnent froid dans le dos ; leur mot d’ordre : obéir !
“ ils disparaîtront”  disent certains membres de la police.
Une haine culturelle entoure ce personnage au statut ambigu. Face aux CRS , des sentiments contradictoires 
s’entremêlent.

Angélique l’extrait de la masse sociale, du clan. Elle ne garde qu’un individu CRS, debout, seul, puissant, merveilleux, 
transparent, magnifique d’apparence et d’apparat, immaculé et jeune comme une évidence. Sa présence apollinienne 
interfère dans la dialectique de l’ordre et du désordre. Sa dimension mythologique renoue avec la tradition et avec 
la naissance de la démocratie.
Comment donc serez-vous capables d’apaiser tant de désordre et d’y mettre fin ? demande le commissaire du 
peuple aux athéniens. Lysistrata répond “ Lorsque nos écheveaux sont entremêlés, nous prenons le fil par ce bout-ci , 
nous le dégageons, fuseau par-ci, fuseau par là : c’est comme ça que nous dénouerons cette guerre, si on nous laisse faire : 
ambassade par-ci, ambassade par là ”.
La mémoire de ce geste ancestral perdure dans la pratique d’Angélique.
Pendant quatre ans, ainsi qu’une prêtresse, vêtue de sa toge blanche (son tablier), avec une indicible patience, elle 
érige son CRS de fils, tissus et coutures, rappelant les Athéniennes tissant le péplum, symbole de paix entre les cités. 
Il n’y a que dans l’art et dans les prières que l’histoire réponde au mythe et que le mythe raisonne dans l’histoire.
Le “ Danseur de hip-hop ”, la “ Rappeuse ”, la “ Lolita aux percings ”,  la “ Jeune fille au MP3 ”, par leur traitement en 
organdi blanc, Angélique focalise nos regards sur ces figures marginales que nous croisons dans les rues. Ainsi traite 
t’elle aussi le CRS : pleine lumière sur cet autre figure archétypale de notre société.
Transformé en mémoire vivante, selon les lois de la beauté et de l’harmonie, nimbé de magie, l’ange haï des rues 
réapparait transfiguré, âpprêté, solennisé, telle la fraise blanche mettant en lumière le visage légendaire de la reine 
Marie de Médicis ou du roi Henri IV.
Si l’on voit au travers du CRS, on, ne voit ni son cœur, ni son âme. Ainsi restons  nous une fois de plus, énigmatiquement, 
à la surface des choses de l’uniforme, du corps, sauf qu’il nous est impossible de nier la profondeur, derrière la fragile 
carapace.
La réputation agressive du personnage se perd dans sa transposition visionnaire. En nouant son histoire aux fils de 
l’histoire et en donnant à voir jusqu’à la plus petite pièce de son équipement, l’artiste s’engage politiquement à travers 
ce matériau spectral dont la légèreté évanescente semble descendre de son rêve en blancheur et transparence.
Sa conscience humaniste comme celle de Delacroix, de Géricault, de Picasso, comme celle de Jean-François Millet et 
des Athéniennes tissant la tuique de pallas, crée son sublime ex-veto : l’Ange blanc.

Ieana Cornea
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NOMADOlOGIEm

nomadologie

MATIèRE
De la terre – disons-le autrement : à partir de la terre, 
en provenance de la terre, avec la terre, fabriqué avec 
elle. De toute façon, quelle que soit l’acceptation, conçu 
avec de la glaise, en écho au premier démiurge, païen 
ou non, qui a créé le monde en modelant le matériau  
prélevé sur le chaos, arraché au désordre avant de lui 
donner vie à l’aide du souffle. Du feu, donc également, 
en guise de paraclet immanent destiné à durcir, à animer, 
à figer dans l’éternité de l’art, à prendre rendez-vous 
avec le temps pour se mesurer à lui. Ainsi le monde 
peut bien advenir.

NOMBRE
Des tribus, rarement des solitudes, souvent des 
groupes. Des familles telles que tous les discours 
généalogiques les conçoivent : une mère, un enfant, 
un père, sa femme et leur progéniture. Un groupe, le 
noyau primitif qui assure d’une capacité à répondre aux 
violences alentours. Pas d’individus solitaires comme 
la modernité les invente, mais des agrégats primitifs 
destinés à conjurer le mauvais sort : les intempéries, la 
pénurie, le danger venu des autres ou des animaux, la 
faim, la soif, la possibilité de préserver son être.

ACTIVITéS
Survivre avant tout : boire, manger, dormir, se refaire une 
santé, des forces, se reposer, restaurer son corps par les 
marches. Mais aussi les activités courantes dans les villages 
premiers, les communautés originaires : retirer une épine 
du pied, épouiller un enfant, nourrir des animaux. Mais 
aussi, en signe de relation intime avec les rythmes et les 
cadences cosmiques encore familières  aux hommes, se 
faire de la musique, souffler dans un chalumeau, cadencer 
le souffle de peaux. Du besoin au luxe, de l’alimentation 
des corps à la nourriture des âmes.

BESTIAIRE
Le chien, compagnon fidèle, dévoreur d’ordures et 
support de la sauvagerie au pouvoir de domestiquer ; 

mais aussi les oiseaux, nourris certes, mais dans le 
dessein de fournir sûrement de la nourriture le jour 
venu, des chèvres également, pour le lait, la viande, la 
sobriété des besoins ; un singe enfin, pour rappeler la 
proximité et leur intime et indépassable parenté –frère 
métaphysique , double ontologique.

ERRANCE 
Dormir ou manger, oui, mais pour pouvoir reprendre 
la marche et partir encore et toujours sur des chemins 
qui ne mènent nulle part. Car en dehors des songes, 
des rêves de corps allongé à même le sol, les humains 
quêtent : un endroit plus agréable, un lieu plus 
hospitalier, une géographie moins dangereuse, un temps 
plus clément. Tribus errantes, nomades impénitents, 
haine du domicile et goût furieux, viscéral pour la 
liberté et ses métaphores : la marche, le mouvement, le 
déplacement vers ailleurs.

SENSUALITé
Et puis cette immense et perpétuelle sensualité. Envie 
de rencontrer ces femmes presque nues dont les 
vêtements sont rares, loqueteux, effilochés, moulants. 
Pour leurs fessiers proéminents, leurs croupes larges, 
exitantes, leurs petits seins fermes et haut placés, leurs 
tailles étroites, leurs jambes longues, pafois écartées, 
leurs peaux cuivrées, bronzées, tannées ; le désir 
affleurant, l’innocence d’un érotisme païen, simple 
sobre encore intact et pur.

ALLURE
Des rois ou des fils de roi, des reines ou leurs filles, 
des tribus royales, certainement, parce que libres, 
sans entraves, sans limites, sans autres obligations 
que leurs caprices. Et ces vertus oubliées, négligées, 
méprisées, perverties par les civilisations et les religions 
qui rapetissent : fierté, détermination, mélancolie, 
intrépidité. Innocence, volonté e autres grandeurs 
associées aux peuples farouches, indomptés, sauvages 
et créateurs de leurs propres valeurs.

Michel ONFRAY



EXPO D’ÉTÉm

L’expo d’été

FAnny Ferre
Fanny réussit le miracle de faire surgir de l’argile informe des personnages et 
de leur donner vie. Cette magicienne exprime ainsi sa relation aux autres et au 
monde qui l’entoure.   
Née d’un père potier en Normandie c’est tout naturellement vers la terre 
qu’elle se sent attirée. Enfant elle dessine déjà beaucoup mais se sent plus à 
l’aise avec la matière, les formes volumétriques.    
Toujours en mouvements, les personnages de Fanny semblent errer sans 
attaches, en toute liberté. Un peu bohèmes, cheveux aux vents, les yeux fixés 
vers l’horizon, ils semblent en route vers leur propre destinée. Figures enfantines 
d’argile à la sensualité émouvante, les êtres en perpétuelle mouvance de Fanny 
nous invitent au voyage…   

BiogrAPhie :   

6 juin 1963 : naissance à Evreux (Eure)  

1980- 1983 : école des Beaux-arts d’Angers  

1983 : école des Beaux-arts de Paris, atelier de sculpture de Jeanclos  

1984 – 1985 : Manufacture de Sèvres, stage à l’atelier expérimental  

Depuis 1985 : très nombreuses expositions à Paris, Evreux, Bruxelles, Riom, 
Deauville, Nancy, Roanne, Neufchâtel, Fécamp, Quiberon, Beaune, Mulhouse, 
Chicago,  New York, etc.   

2014 : exposition à Chartres.   
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INfOS PRATIQUESm

Les infos pratiques 

VENIR à CHARTRES : 

❒ en train direct 50 mn depuis la gare Paris-Montparnasse, 
en voiture 95 kms depuis Paris par l’A11,  

❒ en avion aéroport d’Orly à 80 kms,  
aérodrome à 5kms du centre ville de Chartres. 

COMMENT DéCOUVRIR LE CHEMIN DES ARTS ? :  
à pied, à vélo, en petit train touristique. 

Où DORMIR, Où SE RESTAURER ? :  
❑ voir la liste non exhaustive des hôtels 
et restaurants à l’Office de Tourisme ou sur :  
www.chartres-tourisme.com
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CONTACTSm

contacts presse
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Service promotion

mylène rousseau
Tél 02 37 18 47 50 

Port 06 257 77 253

mylene.rousseau@ville-chartres.fr 

DIRECTION DES ARTS 
Annie-claude Petrocchi
Tél 02 37 23 41 43 

annie-claude.petrocchi@ville-chartres.fr

www.chartres.fr
  


