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Numéro spécial dédié à l’anniversaire des 20 ans de la Villa Daumier

LA VILLA DAUMIER A VINGT ANS

La Villa Daumier a toujours existé dans la joie, la bonne humeur, avec
un enthousiasme sans faille. Une grande aventure humaine à
Valmondois, dans ce tout petit village! Alors! Vive la Villa Daumier !
Tao Guével, vice-présidente, Catalogue 2020, extraits
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Quelques mots
La Villa Daumier est une curieuse institution faisant vivre l’esprit d’Honoré
Daumier à travers l’art contemporain avec la conviction que l’art doit
nourrir l’amitié et se nourrir de celle-ci. Cette exigence, nous l’avons
partagée au sein du cercle fondateur de la Villa Daumier, il y a vingt ans,
avec Michel Charpentier, premier président de l’association des Amis de la
Villa Daumier, puis Michel et Tao Guével, qui lui ont succédé, et bien
d’autres amis réunis autour d’un souhait travailler à conserver encore
longtemps l’audace et la liberté, le refus de la terreur et le goût de l’amitié
de nos premières années.
Bruno Huisman, Catalogue 2020, extraits de préface

Je persiste à croire que la qualité de l’homme est nécessaire pour un artiste.
Après Charpentier, nous avons continué dans cet esprit. Amitié, mains
tendues aux jeunes qui n’ont jamais exposé ou peu, coups de cœur et artistes
reconnus, expositions de groupes, où nous pouvions proposer de nouveaux
créateurs. Par le bénévolat et le travail d’une équipe entièrement composée
d’artistes, je crois que nous avons réussi quelque chose, un état d’esprit, une
couleur que l’on ne rencontre pas ailleurs.
Michel Guével, Catalogue 2020, extraits
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La Villa Daumier en rétrospective
Les artistes de la Villa Daumier et les artistes en herbe de
l'école Robert Hoffmann vous proposent une ballade
ludique à travers leurs créations communes :
•
Toiles peintes sur le thème de l'arborescence,
suspendues entre les arbres du parc
•
Une longue fresque à l'encre sur la nature
•
Une forêt multicolore et une ville recyclée en 2D
dans l'atelier garage
•
Une sculpture inspirée de "joies familiales",
caricature d'Honoré Daumier, au foyer rural
Venez découvrir la performance réalisée par Cécile Lamy,
Zaü, Melissa Ferreira (actuellement en résidence à la Villa
Daumier), Aurélien Lortet et Eugène N'Sonde, du 6 au 11
septembre, autour de la Villa Daumier.
Projet soutenu par la DRAC, la commune de Valmondois, l'école Robert
Hoffmann, le Foyer Rural et la Villa Daumier

Honoré Daumier, « joies familiales »
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UN catalogue édité à cette
occasion. Vous pourrez y
découvrir les expositions qui
apparaissent chronologiquement
par catégories :
-

les personnelles,
les couples,
les hommages,
une collection,
et deux expositions
collectives.

Disponible pour consultation et en vente à
la Villa Daumier, chemin Bescherelle,
Valmondois

N°12, septembre 2021

Les artistes exposants
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Ateliers de la Villa Daumier se déroulent à l’atelier-garage, Chemin Bescherelle, 95760 à Valmondois, en écho aux
expositions programmées. Cette année nous aurons le plaisir de vous proposer les activités suivantes :

les ateliers pour les enfants qui reprendront le 15 septembre
avec Melissa Ferreira et auront lieu tous les mercredi de 14h à
15h30.
 les ateliers réservés aux adultes et adolescents (à partir de 15
ans) auront lieux tous les jeudis à partir du 16 septembre de
17h à 19h :
- carnet avec Melissa Ferreira,
- gravure avec Lisa Miroglio,
- dessin avec Philippe Briard.
Tarifs
enfant : 125 € + adhésion Villa Daumier : 15 €
Possibilité de s’inscrire à l’année pour 15 ateliers de 2 h,
adulte: 300 € + adhésion Villa Daumier : 15 €
(Tarif également possible pour 2 ateliers : 220 € + adhésion Villa Daumier : 15€)

Inscription : http://villadaumier.free.fr/ 07 82 47 49 /moulin.guevel@free.fr
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Expositions à venir :
PEINTURES et SCULPTURES
17 octobre – 14 novembre, vernissage le 16 octobre à 17 h
Jérôme Delépine (http://delepinesurlatoile.over-blog.org )

Christophe Rouleaud
(http://christophe.rouleaud.free.fr/christophe.rouleaud/themes.html )

avec

Bord de mer, huile sur toile 46x55cm 2020

https://loeilduprince.com/artistes/christophe-rouleaud

Expositions à venir :
SCULPTURES ET MUSIQUE
septembre 21 novembre – 19 décembre, vernissage le 20 novembre à 17 h
Pascale de Laborderie

Et Guy Raud dit Guiro
Le ciment, adouci de chaux, est
modelé frais sur une armature
métallique, il est parfois pigmenté à
la fresque. Cette technique de
modelage permet une grande liberté
de format et de formes pour des
œuvres souvent de grande taille,
parfois composées par fragments et
qui se plaisent en extérieur :
http://www.delaborderie-pascale.fr

avec

exposition « ciments et dessins », Galerie Tal Coat,
Hennebont 2011

Pour Guiro c’est avec l’acier et l’inox qu’il crée ses personnages pleins
d'élégance, filiformes, toujours légers, toujours vibrants dans leur
équilibre : http://guiro.bzh

Surprise à découvrir !
Le logo de la Villa Daumier créé par Melissa Ferreira.
Vivement samedi

Melissa Ferreira, « La part du colibri
(Pierre Rabbi)» version 1, livre d’artiste,
acrylique, encre, collage sur papier
carton, livre ouvert 10x74 cm, 2018

à bientôt tôt !
l’équipe - Villa Daumier
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