
C’est	l’été	au	Village	d’Artistes	

	Dans	un	rayonnement	de	couleurs	!	
	

	

Entre	 rêveries	 exubérantes	 et	 poésie	 romantique,	 c’est	 une	
fabuleuse	escapade	estivale	dans	 la	galerie	avec	 les	œuvres	de	
David	 Ferreira,	 Delphine	 Cossais,	 Ghislaine	 Pommier	 et	
Bénédicte	Serre.	

	

À	voir	du	28	juin	au	1er	septembre	

Tous	les	jours	de	14h30	à	18h30,	entrée	libre	

	

	
Boutique	de	créateurs,	galerie	d’art,	artothèque	
														Diffuseurs	de	talents	depuis	1987	!	

					Rablay-sur-Layon,	Bellevigne-en-Layon	(49)	

																	www.villageartistesrablay.com	



David	FERREIRA		

Une	 irrésistible	 envie	 de	 toucher,	 de	 goûter	 et	 de	 sourire	?	
Bienvenue	 dans	 l’univers	 artistique	 et	 chaotique	 de	 David	
Ferreira	!	Un	univers	où	les	matières	côtoient	les	couleurs	et	
nourrissent	spontanément	les	formes	géométriques.	

Bien	qu'il	puise	son	inspiration	dans	les	sciences	et	la	rigueur,	
l’art	 de	 David	 Ferreira	 est	 spontané	 et	 libre.	 Il	 troque	
volontiers	son	pinceau	contre	une	truelle	ou	un	couteau	mais	
David	 Ferreira	 utilise	 aussi	 ses	 doigts	 ou	 encore	 des	 outils	
qu’il	 crée	 instinctivement	 pour	 ses	 œuvres.	 Le	 vernis	 qui	
recouvre	 ses	 toiles	 révèle	 le	 dynamisme	des	 couleurs	 et	 des	

mouvements	qui	caractérise	l’expression	de	sa	personnalité	pétillante.		

Boulimique	de	 la	vie	et	d’envies,	David	 Ferreira	partage	avec	passion	son	histoire	et	ses	
rêveries	dans	un	ton	décomplexé,	dynamique	et	naïf.		

	

	

	

Bénédicte	SERRE	

Couleurs,	reliefs	et	diversité	des	matières	font	la	
singularité	 du	 travail	 de	Bénédicte	 Serre	!	 Tel	
un	puzzle	ou	une	mosaïque,	elle	associe,	colle	et	
superpose	sur	 la	toile	des	 	morceaux	de	papiers	
qu’elle	 a	 préalablement	 colorés	 et	 déchirés.	 La	
toile	 est,	 elle	 aussi,	 travaillée	 à	 la	 peinture	
acrylique,	par	couches	successives	appliquées	au	
pinceau,	à	la	brosse	ou	encore	à	la	spatule.	

S’inspirant	de	ses	rencontres,	de	ses	voyages	et	de	la	nature,	Bénédicte	Serre	réinterprète	
et	 embellit	 ce	 qui	 l’entoure	 en	 le	 mêlant	 à	 son	 univers	 intérieur.	 De	 son	 tracé	 précis,	
Bénédicte	 Serre	 apporte	 spontanéité	 et	 fraîcheur	 aux	personnages	 de	 ses	 créations.	 Les	
formes	arrondies,	douces	et	les	coloris	vifs	ou	pastels	reflètent	un	monde	où	l’harmonie	des	
couleurs	et	la	gaité	sont	omniprésentes.	

	

	

	

	



Delphine	COSSAIS		

Delphine	 Cossais	 donne,	 au	 travers	 de	 sa	 peinture,	 son	
interprétation	 du	 portrait	 féminin.	
Peintre,	mais	avant	tout	coloriste,	c'est	une	véritable	alchimie	
qui	 se	 dégage	 de	 ses	 peintures	 sur	 bois	 ou	 sur	 toiles.	
Ses	 modèles	 sont	 ses	 filles,	 ses	 amies,	 ses	 voisines.	 Elle	 se	
plaît	 à	 les	mettre	 en	 scène	 et	 à	 les	 parer	 de	 vêtements	 aux	
motifs	 luxuriants,	 aux	 couleurs	 vives	 et	 aux	 tons	 subtils.	
Delphine	Cossais	peint	des	regards	d'une	grande	intensité	et	
des	instants	empreints	d'une	irrésistible	douceur.	Elle	illustre	
des	moments	 oniriques	 et	 poétiques	 d’où	 émane	parfois	 un	
parfum	de	sensualité.			

Elle	 puise	 son	 inspiration	 dans	 l'univers	 très	 féminin	 du	 stylisme	 et	 du	 graphisme	mais	
aussi	dans	celui	de	l'enfance	et	de	l'innocence.	

Le	monde	 imaginaire	de	Delphine	 Cossais	 est	unique	et	 très	personnel.	Entre	 l’artiste	et	
ses	tableaux,	la	ressemblance	est	frappante	et	troublante	!	

	

	

	

Ghislaine	POMMIER		

Des	volumes,	des	structures,	des	boules,	
des	 carrés,	 des	 boîtes,	 des	 pots,	 des	
formes	 diverses	 et	 variées,	 de	 la	 terre	
et...	 de	 la	 couleur	!	Ghislaine	 Pommier	
se	 passionne	 pour	 la	 céramique	 raku.	
Cette	 technique	 ancestrale	 souligne	 le	
graphisme	 remarquable	 de	 ses	
créations.	Elle	travaille	le	volume	avec	la	
terre	 mais	 aussi	 la	 couleur	 avec	 des	
émaux	lumineux	et	audacieux.	
S’inspirant	 de	 l’art	 floral,	 sa	 première	

passion,	 Ghislaine	 Pommier	 affine	 sa	 technique	 et	 sa	 ligne,	 se	 laissant	 guider	 par	 ses	
lectures,	ses	rencontres	et	ses	expérimentations.	

Formes	modernes,	 lignes	élégantes,	couleurs	flamboyantes,	détails	raffinés…	Les	créations	
de	Ghislaine	Pommier	s’inscrivent	dans	un	univers		romantique	et	sensible.	

	

	


