
GALERIE
D’ELSTIR
ESPACE D’EXPOSITIONS

SAISON
2022

entrée libre



La Ville de Cabourg est ravie de pouvoir ouvrir 
son espace d’expositions, la Galerie d’Elstir, pour 
une seconde saison artistique.

Situé dans l’ancienne bibliothèque, ce lieu 
spacieux et lumineux accueille peintres, 
sculpteurs mais aussi, pour la première fois, 
des photographes, des artistes en lien avec des 
métiers d’Art ainsi qu’une verrière.

Ceux-ci ont été sélectionnés tant par la diversité 
que par la qualité de leur travail. La Ville de 
Cabourg permet ainsi la rencontre entre le public 
et les artistes, laissant place à des moments 
d’échanges enrichissants de part et d’autre. 

La Galerie d’Elstir honore les artistes tout comme 
Marcel Proust l’avait fait dans son œuvre « À la 
recherche du temps perdu », avec Elstir, peintre 
idéal et visionnaire.

La Ville de Cabourg vous attend nombreux pour 
de très belles découvertes artistiques.

Bienvenue à vous tous.

GALERIE D’ELSTIR



Jackie Gabus-Laforêt
Révéler sa création selon son imaginaire, en 
éclairant des portraits cernés de traits ou d’horizons 
maritimes fusionnés dans son intime émotionnel. 
Couleurs, lignes, éclats du réel ou de l’irréel…

28 MAI > 12 JUIN
PEINTURE

Bernard Seynac
Originaire d’Evreux, je peins depuis l’âge de 14 
ans. Au cours des années, j’ai perfectionné le 
rapport avec les couleurs, les différents plans pour 
entrer dans un tableau, la peinture au couteau, le 
mouvement. Vivant à Cabourg depuis plusieurs 
années, je suis très inspiré par la côte normande.

PEINTURE

Loïc Delplanque
Je viens de cette belle terre de couleurs qu’est la
Bretagne. J’ai toujours été passionné par les arts.
Peintre pendant des années, je me suis peu 
à peu tourné vers la photographie. Pour moi 
photographie et peinture se conjuguent, elles 
sont complémentaires. J’aime que certaines 
de mes photographies puissent, une fois 
imprimées, ou transférées sur bois faire illusion 
et se confondre avec une peinture.

16 AVRIL > 1ER MAI
PHOTOGRAPHE

Blandine Legros
Photographe plasticienne, utilise le visage humain 
comme une toile vierge sur laquelle elle peint ses 
pensées et émotion.  Mêle la photographie et la 
peinture. Expositions en France et à l’international.

7 MAI > 22 MAI
PHOTOGRAPHE

Lorène Renaud
Sculpture sur courges séchées, sculpture de la 
lumière. Travail des végétaux dans un cycle absolu, 
de la culture à la création.

Membre de Normandie Métiers d’Art

SCULPTURE



Michel Larivière
Artiste multiple dans le choix de ses sujets, de 
ses supports, de ses techniques, Michel Larivière 
est notamment considéré depuis des décennies 
comme un des meilleurs aquarellistes de France. Il 
continue de pratiquer avec bonheur et inspiration 
cet art exigeant et subtil.

PEINTURE

Arielle Rosin
Artiste depuis ma plus tendre enfance, j’ai poursuivi 
par des études d’arts graphiques, de restauration 
de tableaux. Inspirée par notre belle région, je vous 
présente aujourd’hui ma nouvelle collection ‘’Les 
jardins secrets de Marcel Proust’’.  

9 JUILLET > 24 JUILLET
PEINTURE

Fred Morice
Je façonne de la poésie en terre, des personnages 
rêveurs lunaires ou un peu perdus…
La cuisson « RAKU » les transforme, pleins de 
contrastes nappés d’émail, craquelés qui rappelle 
notre fragilité.

SCULPTURE

Florence Michau
Sculpteur normande, mon univers artistique s’est 
construit autour de la passion d’une vie… La vie 
à travers un mouvement et le rêve à travers un 
sentiment… Ma source d’inspiration : le cheval…

30 JUILLET > 15 AOÛT
SCULPTURE

Hortense Haupais
Artiste, ébéniste, restauratrice de mobiliers 
anciens. Mes réalisations artistiques représentent 
des intérieurs comme autant de fenêtres sur des 
ailleurs imaginaires. Les vues picturales au travers 
d’une fenêtre, les perspectives sur la nature sont 
nombreuses. 

PEINTURE

Thierry Larivière
L’univers pictural de Thierry Larivière est fait de 
lignes vivantes, de formes imaginées, de couleurs 
explosives. Ça et là une note d’humour, un motif 
joyeux , apparaissent et créent une complicité, une 
connivence souriante avec le spectateur.

18 JUIN > 3 JUILLET
PEINTURE ET OBJET



Véronique Lenfant
Artiste peintre huile sur papier et pastel. L’huile 
sur papier allie le défi à l’imagination : un voyage 
chromatique pour le créateur et le spectateur.

Jean-Paul Baudry
Je laisse mon imagination vagabonder avec mes 
ciseaux que fouille la matière pour faire naître 
lignes courbes, ombres lumières, la liberté et le 
plaisir de la taille directe. Je vous invite à venir 
découvrir, lors des expositions, les sculptures 
réalisées. 

Dominique Bakk
Mes œuvres s’expriment par de multiples touches 
de couleurs superposées et juxtaposées. Moult 
nuances constituent une lumière sur les brouillards 
et les brumes. De nombreuses collections publiques 
et privées possèdent une de mes œuvres.

SCULPTURE

10 SEPTEMBRE > 25 SEPTEMBRE

Daniel Derasse
Huiles et aquarelles sur Cabourg, Houlgate et 
Dives-sur-mer. Fleurs, portraits et animaux.
Expositions en Normandie, dans les Vosges et en 
Belgique. Prix du public à Houlgate et Dives-sur-
mer.

PEINTURE

André Hervieu
Aquarelles et acryliques. Thèmes : mer, campagne, 
montagne. Six médailles en Belgique, Allemagne 
et Luxembourg. Prix du salon international de 
Beauregard. Premier prix à Houlgate et Mezidon-
Canon.

PEINTURE

22 OCTOBRE > 6 NOVEMBRE

Véronique Bauer
Pastelliste depuis 1978, paysages, natures mortes 
et animalières sont mes sources d’inspirations. 
La texture soyeuse, sensuelle au toucher des 
craies, me permet de faire vibrer les couleurs, de 
rendre mes sujets de prédilection plus lumineux et 
ainsi dévoiler toute ma sensibilité. J’enseigne cette 
technique en Eure et Loir et dans les Yvelines.

PEINTURE

Bogusia Lewitowicz
Les créations de cette verrière d’art mettent la 
couleur et la transparence à l’honneur, en utilisant 
les techniques du verre fusionné et du vitrail 
Tiffany. Travaillant le verre à chaud comme à froid, 
elle présente ensuite ses pièces uniques dans de 
nombreuses expositions en France.

VERRIÈRE

20 AOÛT > 3 SEPTEMBRE
PEINTURE

PEINTURE



cabourg.fr

GALERIE D’ELSTIR
6, avenue des Dunettes
(ancienne bibliothèque)

14390 CABOURG

Ouvert les jours d’expositions
de 11h à 13h et de 15h à 19h

• Villa du Temps retrouvé
      Du 5 mars au 20 novembre 2022

• Festival du Film Romantique
      Du 15 au 19 juin 2022

• L’Art, c’est du Vent
      Du 25 juin au 18 septembre 2022

• Villas en Musique
      17 et 18 septembre 2022

• Festival littéraire
      22 octobre 2022

LES RENDEZ-VOUS 
CULTURELS À CABOURG


