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ALLEGRE Yves           

Né le 23 octobre 1968 

Deux éléments déclencheurs m'ont poussé à réaliser mon rêve. A la recherche d'une sculpture pour la 

décoration de notre maison, mon épouse et moi même ne trouvions pas notre 

coups de cœur, je décide donc un soir de dessiner notre propre objet de 

décoration, celui qui nous correspondrait parfaitement Le dessin prend forme, 

puis la sculpture prend vie et trouve sa place dans notre salon. Les 

compliments de nos amis, leurs commentaires et surtout leurs demandes de 

posséder à leur tour une copie de notre sculpture 

m'interroge et m'encourage à dessiner. 

La sculpture me permet de réaliser des œuvres 3D à partir de simple plaques 

d'acier. Dans mon atelier à Lyon, cet acier est façonné, assemblé, afin de donner à 

ce métal froid des courbes, des formes aérées, des couleurs. Une plaque d'acier en 

attente dans mon atelier, mes machines, mon outillage....tout cela me permet de 

réaliser ma créativité. 

« Ne laisse jamais personne te convaincre que tes rêves sont trop 

grands » 

Mon rêve n’est sans doute pas trop grand et mérite d’être tenté. Il est 

temps de me lancer, laissant mon inspiration me guider. Ce sont tout 

d’abord des croquis sur un bloc papier, tracés au fil des émotions, des 

rencontres, des instants vécus. Puis je traduis avec mes mains, mes 

inspirations, en donnant la vie à mes croquis, passant de l’aplat au multidimensionnel en atelier. Les 

outils à leur tour prennent vie… Mon univers est original, jouant des codes pour laisser libre cours à 

mon imagination. 
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DESTOUCHES Blandine 

Née le 1er octobre 1966 

Après une formation scientifique rien ne me destinait à un parcours artistique 

hormis la passion. Une formation dans l'atelier de Marie-Josèphe Stenne pour le 

modelage puis chez Carole Boissière pour la cuisson raku, me permet de voler de 

mes propres ailes. Je sculpte des personnages stylisés, sautillants, vivants et hauts 

en couleur. Jamais immobiles, ils laissent apparaître un contraste étonnant entre 

légèreté du mouvement et formes généreuses. Particulièrement attirée par l'univers 

mère-enfant, je crée de petites scènes de vie joyeuses et optimistes, qui donneront 

envie à ceux qui découvrent mes sculptures de 

croquer la vie à pleines dents 

Mes sculptures sont réalisées en acier et terre émaillée selon la 

technique du raku. Le Raku a été découvert en Corée puis développé au 

Japon au milieu du XVIème siècle. Chaque pièce en grès est modelée, 

cuite une première fois puis émaillée. Elle est cuite une seconde fois aux 

alentours de 900°, retirée du four encore incandescente, puis enfumée 

dans des copeaux de bois. La grande différence de température entraîne 

les craquelures des pièces ainsi que l'effet d'enfumage de la terre brute. 

La multitude des paramètres mis en jeu permet d'obtenir des résultats variant à l'infini, ce qui confère 

à la pièce toute son originalité 
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EBEL Olivier 

 

Né le 13 mars 1965 

A travers la peinture de mes plateaux de table je cherche, par un travail sur la transparence, 

la combinaison des couches et l'architecture des motifs, à donner de la profondeur et du 

mouvement dans une projection de l'imaginaire de 

chacun. Vous découvrez des plateaux dynamiques qui se 

composent et se recomposent en fonction de la lumière. 

Porté vers l'extérieur depuis deux ans, la prochaine 

mutation sera la transparence des plateaux pour un jeu 

d'ombres et de lumières. Mes réalisations se posent en table ou en tableaux 

suivant deux axes de vision à l'horizontal et à 360° ou à la vertical et 

seulement à 180°. 

De l'association du bois et du métal sont nés des fauteuils parés de mes 

collections de tissus et des tabourets originaux et uniques.  

Je synthétise dans mon travail l'ensemble des domaines que j'ai exploré par le croquis, la 

sculpture, le dessin industriel, la mécanique, l'architecture et en toile de fond l'informatique.  

Né à Nantes, j'ai grandi à Trentemoult face à la Loire, aux chantiers navals et à la ville entre 

le rigide et le fluide, le pensé et l'aléatoire, le structuré et l'anarchique. Mes sources 

d'inspiration sont empiriques comme la ville ou les tourbillons du fleuve. 
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MARY-LORE L. 
Mary-Lore L. (Mary-Lore Lonneux) est née en Belgique en 1985.  

Elle a tout d’abord étudié la médecine vétérinaire à l’Université de Liège. Ensuite, 
elle  passa cinq années à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles pour 
étudier la peinture. Elle acheva son Master en peinture par une recherche sur 

l’histoire de « l’art anatomique » et sur « l’imaginaire médical » et ses fantasmes, 
une recherche sur la perception du corps et sur les détournements de l’anatomie et 
des techniques scientifiques et d’imageries médicales modernes. Cette étude 
théorique (déposée à la Bibliothèque royale de Belgique) a été à l’origine du travail 
plastique qu’elle a développé depuis.  L’artiste pratique principalement la peinture 

mais réalise également des sculptures. Elle travaille le corps et le portrait à travers des réflexions sur 
notre condition humaine, l’identité, la sexualité et la mort, et emprunte à la 
science des graphismes d’imagerie médicale. Elle y recherche un attrait 

formel, matériel et symbolique. Ainsi, elle inclut régulièrement des 
radiographies argentiques dans ses toiles. Elle aime l’aspect de ces grandes 
plaques noires, et est fascinée par leur toute puissance scopique et la 
polysémie qui peut s’en dégager. C'est là un véritable dialogue entre Art et 
Science, une union entre la pratique manuelle ancestrale de la peinture à 
l'huile et un regard  technologique… Aujourd’hui, Mary-Lore L. enseigne la 
peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Namur et participe depuis quelques 

années à de nombreux jurys artistiques (à Namur, Ciney, Dinant, Châtelet et 
Charleroi). Mais elle se consacre surtout, évidemment, à sa production 
artistique personnelle. Elle donne occasionnellement de petites conférences 
sur ses recherches artistiques, notamment au Musée Belge de la Radiologie, 
et réalise des expositions.     

Au centre de l'œuvre de Mary-Lore L., se développe une réflexion inépuisable sur notre condition 

humaine. L'artiste nous invite à un questionnement sur l'identité, en passant par la nostalgie et la 
sensualité. Il s'agit d'un travail très personnel, intime, tout en finesse et en subtilité... Elle nous 
présente un langage poétique du corps, dans une fiction bouleversante.  
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LOMBARD Véro 

 

Née le 08/09/1963 

Recyclage pour une création durable 

Véro Lombard fait découvrir l’environnement ligérien en slow art, art éthique et écologique. 

Matériaux naturels ou matériaux déchets, sont détournés et retrouvent une seconde vie, 

pour des créations écologiques. Ses oiseaux expriment son engagement à la protection de 

l’Environnement et de la Biodiversité. Entre rêve et ornithologie, les 

Boiseaux de Véro s’inscrivent dans une démarche de création durable. 

Et la matière prend vie 

Ce sont les formes naturelles, sculptées par l’eau, le sable, le vent, qui lui 

inspirent l’animal. L’aspect naturel des matériaux est mis en valeur. La 

matière, charriée par la Loire, est ainsi sublimée, et les différents morceaux 

assemblés. L’oiseau est le thème récurrent dans l’oeuvre de l’artiste qui les 

anime chacun d’une personnalité propre. 
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MARRE Karen 

Née le 20 octobre 1952 

« Lorsque je travaille, je n’ai pas de projet précis, de plan. Un sentiment confus m’anime et 

la matière petit à petit prend forme sous mes doigts. Je ne crée pas vraiment mes sculptures 

ou mes toiles, j’assiste et je participe à leur naissance dans la joie et la bonne humeur et je ris 

souvent seule face à elles dans mon atelier, lorsque je découvre l’œuvre 

et que son titre s’impose alors à moi. » 
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MULHEM Dominique                    

   

Né à Neuilly/Seine le 13 juin 1952 

 

Dominique Mulhem excelle dans l'art de l'hyperréalisme et de l'holographie et 

revisite à sa manière les grands tableaux de Maîtres. 

S'il a recours à l'holographie, c'est pour restituer à sa 

peinture l'épaisseur, la profondeur tangible de la mémoire. 

 

1975 : Formation à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-

Arts de Paris. 

 

Sa peinture fait référence à la culture pop art et Appropriation (art) par son 

inspiration. Sa technique fut au départ très pop art avec l’utilisation de la bombe 

et des pochoirs puis plus hyperréaliste avec l’utilisation de l’aérographe pour 

devenir un pointillisme contemporain. 

Il a été le premier artiste multimédia en inventant en 1979 l’holopeinture où il mélangeait la peinture à 

l’holographie. Il avait déjà travailler au début des années 70 sur différentes techniques de restitution 

de la 3D. Au-delà de sa forme très représentative, sa peinture est avant tout conceptuelle. Les thèmes 

en sont la vie des gens et des choses, sans limite dans les sujets traités. Toute 

l’œuvre de Mulhem a le même fil conducteur: le concept de la vision simultanée. 

« Le regard du dedans » comme disait Pierre Restany. 

 

Les holopeintures de Dominique Mulhem utilisent la technique de l’holographie 

lenticulaire.  

Dominique Mulhem a été l’un des premiers artistes à utiliser cette technique dans 

les années 70 et est considéré comme l’un des pionniers de l’holographie et le 

premier artiste multimédia. L’artiste sculpte d’abord ses holopeintures dans un 

programme de modélisation 3D, comme utilisés dans le cinéma pour les films 3D en images de 

synthèse. 

Elles sont ensuite peintes et texturées. Puis sont faites à partir de cette sculpture numérique une série 

d’images multifocales pour avoir la représentation en relief dans l’espace. La série est composée de 36 

à 72 images différentes, ce qui peut prendre plusieurs jours à l’ordinateur pour les calculer. Enfin elles 

sont entrelacées suivant les formats dans des lignes plus ou moins fines pour avoir le master de 

l’image virtuelle dans l’espace. L’entrelacement demande d’avoir des facteurs précis, et nombreux. Le 

nombre d’informations est si important qu’une holopeinture terminée peut atteindre plusieurs 

centaines de millions de pixels. Ce travail demande ugrande connaissance technique dans différents 

domaines et beaucoup de temps.  
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L’image est imprimée avec une imprimante spéciale à une résolution extrêmement élevée et des 

encres pigmentées garanties dans le temps sur un papier conforme à la norme ISO 9706. L’image est 

ensuite laminée avec la technique du collage sous verre acrylique avec un réseau lenticulaire, la 

précision du calage de l’ordre de 1/100ème de millimètre. Toutes ces étapes, de la conception à la 

réalisation finale sont entièrement réalisées par D. Mulhem. 

 

Ce n’est ni de la peinture, ni de la sculpture, ni de la photo, ni de l’art numérique, mais peut être tout à 

la fois, c’est de l’holopeinture. 
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OPPRINGILS Jean-Jacques                                                            

Né le 19 janvier 1960 à Etterbeek, Belgique. 
 
Passionné par l'art sous toutes ses formes, il a commencé à créer ses propres compositions il y a quelques années. 
Ce n'est que récemment qu'il s'est senti prêt à les montrer au public. Son travail, qu'il définit en tant qu'"Alchimie 
Géométrique", est basé sur la transformation d'images numériques jusqu'au point où le sujet original finit par 
disparaître au profit de nouvelles formes, sublimées par d'innombrables couleurs, de noir et blanc ou par de la 
transparence.  

 
Afin de puiser l'énergie nécessaire à ses compositions, il aime s'inspirer, outre de la nature et de l'univers, du corps humain, de l'architecture, 
et des grands défis auxquels notre planète doit faire face actuellement.  
 
Tandis que certaines de ses œuvres témoignent des soubresauts de notre civilisation, l'artiste représente un monde 
sous une forme nouvelle, inconnue, dissemblable mais profondément rassurante, comme si ce travail était le 
berceau d'un regard sur un autre univers possible.  
 
L'artiste s'est attaché à intégrer la notion de temps dans ses œuvres : il a en effet imaginé remplacer la profondeur 
des images par la renaissance du temps et du mouvement qu'il engendre. Ce résultat "alchimique" est fait de deux 
dimensions et de la durée pouvant être alors étendue ou raccourcie, comme si l'être humain devenait capable de dominer le temps selon sa 
propre volonté, ou de recréer l'univers selon ses désirs intrinsèques.  
 
La durée dans le travail de Jean-Jacques Oppringils est alors exprimée en tant que troisième dimension : comme métaphore sphérique 
représentant le temps en expansion et comme mouvement astringent pour signifier le raccourcissement de la durée.  
 
Cette représentation fait découvrir une forme de voyage dans le temps. Au travers de deux dimensions et du temps, l'artiste recherche de 
façon récurrente la symétrie qui est un des grands principes de la Nature et de sa construction, et ceci par le biais de toutes les formes 
géométriques existantes dans notre environnement, de la plus simple à la plus complexe.  
 
L'artiste attache beaucoup d'importance à accorder aux motifs qu'il a créés une ampleur permettant d'en observer tous les détails, toute la 
finesse. Pour cette raison, son format préférentiel est un carré d'un mètre vingt de côté.  
 
Jean-Jacques Oppringils réalise également des fresques composées de 3 à 7 éléments, dans lesquelles l'aspect de "mouvement du temps" est 
particulièrement mis en évidence. Palpitant dans un univers en constantes résonances et pulsations, elles semblent avoir une vie propre.  
 
A titre d'exemple de ce concept, la fresque "De l'Aurore à la Tombée de la Nuit" permet en sept phases d'inscrire un mouvement d'une durée 
d'un jour à partir d'un corps féminin au départ figé dans l'immobilité. 
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PONDZ Hugo 
 

                                 

 

D’un style figuratif, à l’instar de De Chirico ou de Hopper, j’aime à créer des décors où le 
temps semble suspendu. Que le spectateur ne parvienne pas à savoir où et quand se situe 
une scène où tout semble immobile, même si ça et là il subsiste 
quelques indices.   

Peu m’importe le lieu qui semble d’ailleurs se désincarner afin 
que la solitude de l'individu plongé, dans quelque pensée ou 
d’un souvenir, s'exprime le long d’une piscine, sur un balcon 
surplombant une ville, souvent New York, ou sur un terrain de 

golf.   

Cette solitude peut se placer dans un contexte historique tel l’évènement du World 
Trade Center.   

Réussir à capturer le silence, à imposer, au spectateur une introspection dans une 
mise scène qui se veut minimaliste, à le faire participer, parfois malgré lui, aux 
pensées intimes du personnage qui peuple le tableau, tel est le but.   

Aussi l’huile Blockx m’est-elle indispensable pour rendre ces ambiances lumineuses que j’étale en couches fines 
sur la toile à l’aide de glacis légers.  
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Et aussi les artistes dans le jardin  

                                                                                                                                
ALLEGRE Yves – sculpture métal  

CAUX Olivier – sculpture résine 

DAVO Michel -  land-art 

DELABY Anne – installation « voile de Loire » 

EBEL Olivier (Dysform) – mobilier design de jardin 

FANY. G – céramique  

GENTY – souffleur de vert, aménagement écologique jardin et paysage 

LAFONT Lucien – céramique 

LINOTTE Corine - céramique 

MAGEN Etienne – céramique 

MAGRITTE Martine - sculpture « entre Loir et Cher » 

OPPRONGILS Jean-Jacques – plasticien « hallucinogène »                                                                                            

TERRE SAUVAGE – sculptures pierre du Zimbabwe « art shona »                

 

  

 

 

 

 

 

A cause de la compression vous trouverez en pièces jointes le 

programme culturelle 2017 pour en avoir une meilleure lecture  
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Pratique 

 

CONTACTS : 
 
Marie-France le Gall Gallou de Terruel 
Les MétamorphOZes 
3 Domaine du prieuré 
41120 VALAIRE 
 
Tél : 02.54.44.14.62 
 
e-mail : contact@les-metamorphozes.com 
 
sites :  http://metamorphozes-artcontemporain.com/ 

           www.le-jardins-des-metamorphozes.com 
 
La galerie, la boutique, le salon de thé et les Jardins des MétamorphOZes sont ouverts : 
1er avril- 15 septembre, le vendredi-samedi-dimanche-lundi, 14h à 18h30 
16 septembre à fin novembre, le samedi – dimanche, 14h à 19h 
Les Jardins des MétamorphOZes ferment fin octobre. 
 
 

 
Sortie A 10 direction Blois Sud 
Direction:  
CANDE SUR BEUVRON 
à Candé, à droite, passer le pont du Beuvron, 
immédiatement à gauche, prendre la ROUTE DE 
VALAIRE. Toujours tout droit (env. 3km). 
Croisement, Monument aux Morts, prendre à  
gauche, à 200m sur la gauche le Domaine 
du Prieuré près de l’église sans clocher. 
 
AMBOISE où CHAUMONT 
Prendre la ROUTE DE VALAIRE, juste avant le  
pont à droite, et suivre comme ci-dessus  
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