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Cette exposition nous emmène 
entre terre et mer. 

La mer, cette immense étendue 
d’eau salée, en perpétuel 
mouvement : la houle, le 
clapotis, les marées, les courants, 
les embruns. La beauté de la mer, 
son apparence infinie, la force de 
ses tempêtes… 

Sans oublier les plages de 
sable fin, de galets, les falaises 
rocheuses, les estuaires et rias, 
autant de lieux qui fascinent, qui 
invitent à la détente, véritable 
source de rêverie.

C’est là, dans cet univers iodé 
que nos trois artistes puisent 
leurs inspirations. 

Les sculptures de Christine 
Le Luron sont empreintes des 
couleurs du littoral breton, elles 
sont souvent soufflées par la 
mer et par ses légendes, par les 
lumières que nous offre le bord 
de mer. 

Emmanuelle Foucaud réalise des 
céramiques contemporaines en 
porcelaine et grès noir inspirées 
elles aussi du milieu marin, du 
monde végétal et minéral.

Patrick Nicol arpente l’estran 
où il ramasse les différents 
matériaux laissés par le passage 
de la mer et compose ensuite 
par assemblage, des tableaux, 
des sculptures.

Alors, cap vers le littoral  
et bon vent !
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Christine LE LURON  
1, Rue du Perhemeno | 22410 Tréveneuc 
02.96.70.44.23 / 06.95.52.73.44 | ch-ll@hotmail.fr
site internet : christine-le-luron.fr

Christine LE LURON
Plasticienne

Née à Binic, 18 ans passés sur le port, les 
grèves, les bateaux, … Et elle se retrouve aux 
commandes d’un Fenwick, pour la pesée 
et la vente de ces fameuses coquilles, au 
retour des chalutiers.

Plus tard, la décision de tracer son propre 
parcours d’Artiste s’impose à elle. A l’instar 
des compagnons, elle sillonne la France 
entière, 18 mois durant, travaillant le cuir et 
la gravure.

Lors de son passage en Alsace, un cousin 
plasticien lui donne un seau rempli d’argile 
en affirmant « Tu vas vite en avoir besoin.».

De retour en Bretagne, elle fait l’acquisition 
d’un grand atelier lui permettant d’envisager 
de nouvelles créations. Elle retrouve le seau 

rempli d’argile et c'est la découverte. Elle 
ignorait absolument tout des argiles, de 
leur point de fusion, de l'émaillage... 

Une autre aventure commence !

Qu'elle tire son inspiration de la terre ou 
des profondeurs de la mer, la liberté est 
l'élément essentiel qui transparaît dans 
ses sculptures, une liberté d'expression 
qui va de l'artiste aux personnages qu'elle 
incarne...Comme des sirènes déchirant les 
voiles d’eau pour trouver la vie.

Ses figures de proue et ses sirènes sont 
un hommage aux cap-horniers, à leurs 
aventures et à leurs rêves.

Un art dédié à la liberté de mouvement.
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AIGUE MARINE 
75 CM

JEU DE VAGUES 
57 CM



6

Christine LE LURON
Plasticienne

LA PROUE ENDORMIE 
36 CM

VENTS LIBRES 
 74 CM
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LES RÊVES OUBLIÉS 
64 CM

RÉSURGENCE 
64 CM
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Emmanuelle FOUCAUD 
8 rue du Val de Gesvres | 44240 La Chapelle Sur Erdre 
06.27.25.49.52  | emmafceramic@gmail.com   | www.emmafceramic.com 
 Facebook : emmanuellefoucaudceramiste  |  emmanuellefoucaudceramiste

Emmanuelle Foucaud, née en Bretagne, 
est baignée depuis toujours dans un 
environnement artistique, elle prend des 
cours de peinture aux Beaux-arts. Attirée par 
les matières et les couleurs, elle effectue une 
formation de décoratrice coloriste et réalise 
des murs avec des matières différentes. Le 
travail des volumes l'intéresse, sa rencontre 
avec la terre est un coup de foudre, elle 
entreprend alors une formation avec un 
céramiste. Et très attirée par l'univers de la 
création, elle décide de monter son propre 
atelier.

Emmanuelle Foucaud associe avec audace 
deux terres de hautes températures : la 

porcelaine et le grès. Ce mélange, associé 
au soin du détail et de la ligne confère à 
ses sculptures un style actuel élégant et 
poétique. Ses céramiques contemporaines 
sont inspirées du monde végétal, marin 
et minéral. Son travail lui permet de jouer 
entre la finesse et la translucidité de la 
porcelaine mais aussi des contrastes visuels 
entre force et agilité.

Elle est adhérente de la fondation Ateliers 
d'Art de France, Institution qui reconnaît et 
révèle la Créativité, le dynamisme, la vitalité 
et la qualité du travail des Artisans d'Art.

Emmanuelle FOUCAUD
Céramiste d'Art
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LE CORAIL 2 
27 CM X 21 CM 

LES ALGUES FLEURIES 
40 CM X 27 CM 
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EVAPORATION 
21 CM X 21 CM 

L'ANTRE DES FLOTS 
17 CM X 23 CM 
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LE CORAIL 
25 CM X 21 CM 

L'OURSIN 
17 CM X 23 CM 
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Patrick NICOL 
3, Chemin de Skol Louarn | 56370 SARZEAU 
02.97.26.87.11 | pat.nicol@free.fr
site internet : fortunedemer.free.fr 

Patrick NICOL
Plasticien

Patrick Nicol a effectué ses études en 
histoire de l'art et archéologie (Université de 
Poitiers). Il y a complété son expérience par 
quelques cours techniques aux Beaux-Arts. 
Il a ensuite enseigné les arts plastiques pour 
l'éducation nationale. 

Très rapidement, son parcours artistique 
n'a pris du sens que lorsqu’il l'a associé à sa 
passion pour le milieu marin dans lequel il vit. 

Tournant le dos à la peinture dite « marine 
» à l’huile ou à l’aquarelle, il a choisi de 
s’exprimer uniquement avec des matériaux 
récupérés dans le milieu marin. Son travail 
commence sur l’estran où la mer dépose 
toutes sortes de « laisse de mer » en se 
retirant. Il aime cette frontière incertaine 
entre terre et mer, falaise rocheuse, plage 

de sable fin, grève de galets, estuaire, ria, 
marais, vasière … 

De son travail se dégage un souci constant 
de privilégier la métamorphose des 
matériaux marqués par leur séjour marin: 
bois d'épaves, bois flottés, ferrures, rivets, 
carvelles, pièces d'accastillage…

Dans ses assemblages, Patrick Nicol navigue 
entre figuratif et abstrait. C’est souvent 
la forme ou la nature des matériaux qui 
propose des pistes.

Parfois il se contente de mettre en exergue 
ces matériaux pour leur qualité plastique 
intrinsèque sans souci de figuration mais 
aussi, il laisse libre cours à son imaginaire 
pour raconter des histoires improbables de 
gens de mer.
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LE CHÂTEAU ROUGE   
70 CM X 90 CM

CARNET DE VOYAGE XII 
130 CM X 90 CM
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LE ROND BLANC MAJORQUIN  
60 CM X 60 CM

LE PASSAGE 
70 CM X 90 CM 

Patrick NICOL
Plasticien



15

MATIÈRES CROISÉES VII 
 60 CM X 60 CM

LES PORTES ROUGES 
85 CM X 100 CM
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