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Chartres Vivre sa ville
EXPOSITION ■ Delphine Duchesne à découvrir à SaintAndré jusqu’à demain SORTIR

Une ode à la défense de la nature

Une cabane en paniers
au jardin de l’horticulture

Cela fait six ans que Delphine Duchesne a intégré la
Maison des artistes, à Paris.
Depuis, elle écume les salons
d’art animalier.
Vanessa Audou

chartres@centrefrance.com

C’

est avec une série
intitulée “Sous les
arbres” que l’Orléa
naise Delphine Duchesne
accueille les amateurs
d’art, venus nombreux
cette semaine admirer les
œuvres exposées à la col
légiale SaintAndré. Le sa
lon Formes et Couleurs y
réunit quarantedeux ar
tistes.

« Le résultat
final en vaut
la peine »
C’est à Mayotte, en 2000,
profitant de son congé
maternité, qu’elle com
mence à se passionner
pour la peinture. Elle exer
cera en amateur jusqu’en
2012, date à laquelle elle
adhère à la Maison des ar
tistes, à Paris, lançant ain
si sa carrière d’artiste pro
fessionnelle.
Avec des œuvres s’inspi
rant de l’art nippon, l’ar

INSOLITE. Laurence Montceau (à droite) a été épaulée par Nathalie Lefèvre et Chantal Leibenguth pour édifier la structure de
paniers.

HABITUÉE. C’est la seconde fois que Delphine Duchesne expose au sein de la collégiale.
tiste dévoile une certaine
sensibilité dans ses toiles.
« Mes sujets s’inspirent de
la nature au sens large : le
végétal, les animaux, les
paysages. Mon travail a
pour volonté de sensibili
ser le spectateur à son
environnement », explique
Delphine Duchesne. À la
fois sensibles et fortes, ses
peintures appellent à la
conservation de cette na
ture.
Elle ne travaille qu’avec

de l’eau ou de l’huile, pré
férant leur rendu à celui
de l’acrylique. « C’est un
peu difficile de peindre
avec ces matières, mais on
finit par prendre le coup
de main et le résultat final
en vaut la peine », sourit
elle. Delphine Duchesne
fonctionne par série, pour
une question de diversité.
Elle en prépare déjà une
où elle s’intéressera aux
reflets.
Quand elle ne parcourt

pas les expositions, elle
propose des stages
d’aquarelle à Orléans (Loi
ret), offrant des cours pas
à pas pour découvrir ou se
perfectionner à la peinture
à l’eau. ■

è Pratique. Salon Formes et

couleurs, à la collégiale Saint-André.
Ouvert aujourd’hui, de 14 à
22 heures, et demain, de 14 à
19 heures. Entrée gratuite. Site
Internet : http://www.delphineduchesne.com/fr/

Elle est artiste plasticienne.
La Chartraine Laurence
Montceau, invitée par la société d’horticulture, a réalisé, samedi dernier, avec
Nathalie Dumontier et Nathalie Lefèvre, une cabane
à partir de plus de 150 paniers en osier,

Une installation visible à
l’entrée du potager du jar
din d’horticulture, avenue
d’Aligre. « Cette création
met à l’honneur cet usten
sile, support de belles,
fraîches et bonnes compo
sitions vivrières. Comme
un clin d’œil au potager
présent ici, le panier re
présente la belle récolte,
sans intermédiaire, fait

passer les légumes et les
fruits directement et rapi
dement du champ, du po
tager, du verger à la cuisi
ne », explique Laurence
Montceau.
La structure sera conser
vée tout le mois de sep
tembre. Les paniers com
posent une architecture
végétale avec leurs formes
et couleurs diverses. Ils of
frent une cabane que les
jardiniers du site n’hésite
ront pas à utiliser pour
s’offrir une petite pause à
l’ombre. ■

è Pratique.

Ouvert les samedis et
dimanches du mois de septembre, de
14 à 17 heures. Entrée libre.
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