
Arts PlAstiques
          du MAns

du 21 janvier au  
11 février 2018

Ce
nt

re
 d

es
 E

xp
os

iti
on

s P
au

l C
ou

rb
ou

lay
Ou

ve
rt 

to
us

 le
s j

ou
rs 

de
 14

h0
0 à

 18
h0

0 •
 E

nt
ré

E 
li

br
E

Sophie Barraud • A  kind of way 

40ème 
sAlon 
nAtionAl



xx
yy

11

Comité d’Organisation
nicole bOUtOn Présidente
Monique DUCHEMin Secrétaire
nicole VAlléE Trésorière
Jean-Charles HUEt Responsable technique   
Michèle CHEnOn
Clairette EtiEnnE
Christiana GEllYnCK
Annick lEnOir

Jury
Sophie bArrAUD Peintre
Jean brAUlt Aquarelliste
Jean-Paul lEMArCHAnD  Peintre
Christine MirGAinE   Adjointe à la Culture 

Mairie de Parigné-l’évêque
Michel OGEr Sculpteur

Le mot de la présidente
 

 40ème Salon des Arts Plastiques du Mans : un exploit pour les 
artistes, les bénévoles et le public !

 Pour le trentième anniversaire, nous avions voulu vous  
présenter une rétrospective des lauréats distingués par les différents 
jurys.

 Cette fois-ci, nous avons souhaité donner la parole au public 
qui fait le succès de notre manifestation, et ainsi vous présenter les 
lauréats de ce prix depuis 10 ans.  

 les artistes préférés ont répondu présents, et sont nos invités 
pour votre plus grand plaisir.

 Mais tous les exposants de ce 40ème Salon vous attendent et 
vous souhaitent de passer de très bons moments avec des œuvres très 
diverses, créatives, originales, de grande qualité : laissez-vous tenter !

  Et merci à tous.  
Nicole BoutoN

Présidente

Arts PlAstiques du MAns

2008  Marie-Anne MAUriCE de Saint-Ouen-le-brisoult
 «installation – la plume»
2009 Michel DréAnO de Saint-nazaire
 «Voilier de jardin»
2010 bernard MArQUiS d’Aigné
 «Puissance et grâce»
2011 lise DEl MEDiCO de Mézières-sous-lavardin
 «l’Etre»
2012 bertrand VétiEr de ruillé-en-Champagne
 «Florence au fauteuil rouge»
2013 Michel FOUrrEAUX de Souillé
 «le coriphène au belon»
2014 Jean DElÊtrE de Parthenay
2015 Sophie bArrAUD de Ploeren
 «Au commencement»
2016 Serge tOUrnEUr de Saint-Ouen-sur-iton
 «Don Quichotte»
2017 Daniel lErAY de Saint-baudelle
 «rio di Palazzo»

Les 10 derniers lauréats 
du prix du public
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2014  Joëlle PlAnCHEnAUlt (Prix du Salon)

  Florence riGAUDEAU (Prix de la Ville du Mans)

  Françoise lEPAlUDiEr (Prix de la Création)

  Joanna HAir (Prix de la Sculpture)

  Jean DElÊtrE (Prix du Public)

2015  benoît DECHEllE (Prix du Salon)

  Jacques PAOlEtti (Prix de la Ville du Mans)

  Annie lEMAirE-tErOUtE (Prix de la Création)

  Azeline tOlMbAYE (Prix de la Sculpture)

  Sophie bArrAUD (Prix du Public)

2016  lise DEl MEDiCO (Prix du Salon) 

  Sophie bArrAUD (Prix de la Création)

  Serge tOUrnEUr (Prix de la Sculpture)

  Serge tOUrnEUr (Prix du Public)

2017  AKil (Prix du Salon)  

  nicole lEGUY (Prix de la Création)

  brigitte GEnDrOn (Prix de la Sculpture)

  Daniel lErAY (Prix du Public)

Lauréats des derniers Salons 
  des Arts Plastiques du Mans

Prix - Diplômes - Récompenses
PriX DU SAlOn
PriX DE lA CréAtiOn avec la participation de tHirEl bUrEAU DAlbE
PriX DE lA SCUlPtUrE
PriX lEFrAnC-bOUrGEOiS
PriX rOUGié & Plé
PriX DU PUbliC (fin du Salon) avec la participation de CréAttitude

Invités d’honneur

2011 Joël MOUtEl GUEr Peintre
 Hélène HiribArnE AnGErS Sculpteur

2012 Serge DOnADiO SAint-MArCEAU Peintre
 bElMO trélAZé Sculpteur

2013 Alain bArbiEr lE MAnS Peintre
 Joanna HAir lA GUiErCHE Sculpteur

2014 Michèle GOSnEt-FrASSEttO PArCé Peintre
 Sophie GérArD AMbOiSE Sculpteure

2015 Jean DElÊtrE PArtHEnAY Peintre
 François bAZin-biDAUD PlESSé Sculpteur

2016  Jean-Pierre CHAGniAUD  GOrrOn Pastelliste
 isabelle SAillArD VOlnAY Sculptrice

2017 Françoise lEPAlUDiEr lE CrOiSiC Peintre
 lise DEl MEDiCO MéZiÈrE-SOUS-lAVArDin Sculptrice



Invitée d’honneur
 

Sophie bArrAUD
Peintre
6 allée Pierre de Ronsard
56880 PLOEREN
www.sophie-barraud.com

 C’est dans le sillage d’études de graphisme 
publicitaire que Sophie BARRAUD s’est adonnée à la 
peinture. S’y consacrant pleinement depuis l’obtention 
de son diplôme, sa technique s’organise sur le choix 

de peintures acryliques travaillées au couteau. Après 
avoir vécu longtemps à Angers, elle s’est installée à 
Ploeren près de Vannes dans le Morbihan.
 Avec une première époque qui s’est lentement 
détachée du «  réel  » en empruntant parfois les voies 
d’un style plus abstrait, la palette de l’artiste peintre, 
laquelle a obtenu de nombreuses distinctions, a 
décliné son écheveau de bleus polaires avec élégance, 
sachant retenir çà et là de vagues courants de chaleur.
 «  Je peins essentiellement à l’instinct, selon 
les idées qui me viennent sur le moment. Inspirée 
par ce qui m’entoure au quotidien, mais aussi par 
les œuvres musicales et cinématographiques, j’essaie 
de retranscrire un monde imaginaire dans un autre 
univers quelque peu surréaliste...»
 Fragments de mondes gelés voyageant dans 
l’espace, îles-cités comme le souvenir suspendu 
de civilisations à jamais disparues, archéologie 
visionnaire au carrefour du fantastique et de la 
science-fiction (certaines œuvres ne sont pas sans 
évoquer Wojtek Siudmak), ces vues possèdent leur 
magnétisme propre, muette attraction favorisant l’état 
contemplatif.
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 Un sentiment de quête se détache de ses 
peintures, quête peut-être d’un équilibre et d’une 
unité perdus, entre paix anxieuse et mystère 
insondable, la poésie de l’instant figée à jamais sur la 
crête de l’Éternité.
 Sophie BARRAUD a participé à de 
nombreuses expositions personnelles et collectives 
comme les Salons de Angers, Cholet, La Baule, 
Nantes, Loroux-Bottereau, Sainte-Maure-de-
Touraine, Vire, Ernée, Gorron, Thouars, Bressuire, 
La Rochelle, Agen, Toulouse, Clairac, Mennecy, 
Saint-Germain-lès-Corbeil, Rambouillet, Thorigné-
Fouillard, Brest, Lorient, ainsi qu‘avec le collectif 
d’artistes «Art Interrogatif» en Bretagne… Elle est 
invitée d’honneur au Salon des artistes du Saumurois 
en 2015.
 Sophie BARRAUD a également obtenu de 
nombreux prix :
-  en 2017, elle reçoit le Prix d’honneur du Salon 

de Printemps de La Baule, en 2015, la médaille 
de bronze de la Ville au Salon des artistes du 
Saumurois.

-  2014 : Prix de la ville de Trélazé au Salon de 
Printemps du Lions Club d’Angers – Prix du lycée 
Léonard de Vinci au Salon de peinture de Bressuire 
– Prix du fantastique au Salon international 
de Thouars – Prix huile/acrylique au Salon du 
Groupement Artistique Trélazéen.

-  2013 : Prix du jury au Salon de Printemps de Saint-
Hilaire-de-Riez – Prix du thème au Salon artistique 
de Descartes – Prix MMA au Salon de peinture de 
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Sophie Barraud
Ailleurs

Sophie Barraud
Ascension

Sophie Barraud
Evasion d’âmes

Sophie Barraud
Au crépuscule des légendes

Bressuire – Prix techniques diverses au Salon de 
peinture et de sculpture de Beaumont-La-Ronce – 
Médaille d’argent de la Ville au Salon artistique de 
Saumur.

-  2012  : Prix de la Ville à l’exposition Regards de 
Saint-Macaire-en-Mauges – 2ème Prix acrylique au 
festival international de peinture à La Ferté-Bernard 
– 3ème Prix au Salon des Arts Plastiques Saboliens 
de Sablé-sur-Sarthe - 3ème Prix au Salon d’Arts 
Plastiques de La Rochelle – Prix Amis du château au 
festival Peintres en Teiphalie à Tiffauges.

-  2005 à 2011  : Prix huile/acrylique au Salon 
d’Automne de Trélazé – Prix du Conseil général au 
festival Peindre dans les rues à La Rocheservière – 
Prix du public au Refuge de Grasla à Saint-Fulgent 
- 1er prix huile au festival de peinture de Tiffauges 
– Prix de la Ville de Vérines et 1er Prix Jeunesse et 
Sports au Salon d’Arts Plastiques de La Rochelle 
– Prix du Salon au Salon international de Nantes – 
Prix de l’Office du tourisme au Salon du Thouet de 
Thouars …

 Depuis plusieurs années, Sophie BARRAUD 
participe au Salon National des Arts Plastiques du 
Mans où elle a obtenu le Prix de la Création en 2016 et 
le Prix du Public en 2015.
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Invité d’honneur
 

Michel OGEr 
Sculpteur
12 route de Changé
72230  RUAUDIN
Site : http//mlkmsculpture.monsite-orange.fr

 Né en 1953, Michel OGER travaille tout 
d’abord comme dessinateur en ouvrages d’art, 
puis comme professeur des écoles et psycho-
logue de l’éducation nationale.
 Son travail de sculpture débute, il y a 
une quinzaine d’années, par du «récup’art» 
puis  de la sculpture sur métal. Il utilise ensuite 
de la terre cuite, du métal, des galets, du bois, 

des fibres végétales, des matériaux déjà utilisés, 
des outils oubliés, des emballages éphémères, 
retournés à la terre, agglutinés au hasard 
des décharges et que la pluie, le vent et les 
tourmentes ont usé, transfiguré...qui ont perdu 
leur clinquant, égaré leurs intentions publici-
taires, qui retournent peu à peu vers le «un» de 
l’origine.
 Il s’agit alors, pour Michel OGER, 
d’osciller de la tension interne vers la décon-
traction visible, de fondre le fond et la forme, de 
permettre, à un regard neuf, de vagabonder, de 
se perdre, de prendre appui où bon lui semble.
 Aujourd’hui, Michel OGER s’intéresse 
au bronze et est porté par le modelage/sculpture 
sur terre, ainsi que les techniques mixtes 
(associations avec carton, matières végétales, 
métal), mais il fait également de la taille directe 
sur pierre et bois.
 Ma sculpture s’enracine dans l’avant des 
ancêtres, dans l’inconnu des pulsions, elle se 
nourrit du feu des entrailles pour permettre à 

«la sève de couler, à la lave de s’échapper, aux 
générations de se succéder, aux promesses de 
bourgeonner»...Agglomérats féminins et chimé-
riques, corps amalgamés dans un ensemble 
éphémère. Lorsque la nouvelle forme est fixée, je 
verse trois gouttes d’huile essentielle de cèdre en 
son sein, pour marquer l’intimité et lui permettre 
de sourdre alentours.

   Si la sculpture fonctionne,  
chaque regard la reconstruit.

 Michel OGER a participé à de 
nombreuses expositions régionales : Lavardin, 
Sainte - Maure - de - Touraine, Le Mans  
(Salle Courboulay), Saint - Céneri - le - Géréi, 
Chanceaux - près - Loches, Malicorne, Ernée, 
Savigné-l’Évêque, Asnières-sur-Vègre...

 Il a également exposé au Château de 
Courtanvaux, à la Collégiale de Bueil-en-
Touraine,  à l’Atelier Le Poulpe à vapeur (Le 
Mans)…
 Mais il a aussi présenté ses oeuvres à 
Coutances (au Musée national), à Vendôme, à 
Quincy-sous-Sénart, au carrousel du Louvre 
à Paris, à la salle royale de l’Église de La 
Madeleine à Paris, à Nantes, à Toulouse (Salon 
international des petits formats).
 On a pu voir les sculptures de Michel 
OGER dans diverses galeries : 
- L’Ensemblier, Le Mans
- Galerie Arturo Maccagni, Rosny-sous-Bois
- International Art Gallery, Paris
- Galerie Têt’de l’art, Forbach (Moselle)

Michel OGEr
In each other’s arms

Michel OGEr
Marianne

Michel OGEr
Sagrada familia

Michel OGEr
Femme



Michel OGEr
Pas de chance
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