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Temps de Femmes, Tisser les liens 

Lydie Chamaret / Corinne Cuénot / Nadine Dupeux / Martina Hejmalova / Florence Houchot 

Exposition du 05 au 27 mars 2022 à la Galerie, Étables-sur-Mer (22) 

 

Présentation à la presse : samedi 05 mars, à partir de 11h, en présence des artistes 

Vernissage : samedi 05 mars à partir de 18h30 

 

 



DOSSIER DE PRESSE ‖ Temps de Femmes, Tisser les liens ‖ La Galerie, Rue Touroux, Étables-sur-mer 

                                                                                                                    2 
 

   

Sommaire ‖ 

 

 

Communiqué de presse ………………………………………….…………………………………………………..… 3 

Présentation des artistes ……………………………………………………………………………………………….  4 

La Galerie …………………………………………….……………………………………………………….…………. 9 

Informations pratiques ………………………………………………………………………………………………… 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER DE PRESSE ‖ Temps de Femmes, Tisser les liens ‖ La Galerie, Rue Touroux, Étables-sur-mer 

                                                                                                                    3 
 

   
Communiqué de presse ‖ 

 

Temps de Femmes, Tisser les liens 

Lydie Chamaret / Corinne Cuénot / Nadine Dupeux / Martina Hejmalova / Florence Houchot 

Exposition du 5 au 27 mars 2022, Vernissage : samedi 5 mars à partir de 18h30 

Présentation à la presse : samedi 05 mars à partir de 11h en présence des artistes 

 

 
 Pour sa 6ème édition, « Temps de Femmes » vous invite à découvrir le travail de femmes artistes qui déroulent 

leurs fils pour tisser les liens qui nous unissent le temps d'une exposition ou pour la vie. Chaque artiste est elle-

même le lien qu'elle tisse vers les autres.  

Elles savent créer,entrelacer, re-lier, re-nouer et nous invitent à parcourir leurs univers et à créer du lien.  

 

En parallèle de l’exposition une programmation de films au Cinéma Le Korrigan, Étables-sur-Mer, et une 

sélection d’ouvrages de la Bibliothèque Municipale René Guilloux.  

Programmation au Korrigan :  

Dimanche 06 mars à 14h30 : Dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte pour les Droits des Femmes, 

nous vous invitons à découvrir RBG, film documentaire de Julie Cohen et Betsy West sur le parcours de Ruth 

Bader Ginsburg, seconde femme nommée à la Cour suprême des Etats-Unis, devenue une icône de la pop 

culture.  

Dimanche 13 mars à 14h30 : L’exposition sera aussi l’occasion de mettre en lumière l’œuvre et la vie de l’artiste 

peintre Frida Khalo, artiste révolutionnaire et pionnière d’un féminisme contemporain : projection de Frida. Viva 

la Vida, réalisé par Giovanni Troilo.  

Dimanche 20 mars à 14h30 : Projection du documentaire de Callisto McNulty, Delphine et Carole, Insoumuses, 

qui nous plonge dans l’art vidéo et le féminisme des années 70 avec l’actrice delphine Seyrig et l’artiste Carole 

Roussopoulos.  

 

 

 

La Galerie - Rue Touroux à Etables-sur-Mer  
Ouverture : mardi-dimanche : 10h-13h et 15h-18h, mercredi, vendredi, samedi : 15h-18h  
Plus d’infos : www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie 
 

Contact presse : Sarah Moyon, Chargée des Expositions de la Galerie 

lagalerie@besurmer.fr 
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 Présentation des artistes ‖ 

 

Lydie Chamaret 

Vit et travaille à Cancale. 

Plus d’infos sur l’artiste : https://www.lydiechamaret.com/ 

Lydie Chamaret, artiste-plasticienne, obtient en 2011 son DNSEP avec mention, à l'école des Beaux-Arts de 
Quimper et se forme également à l'AICP. Son travail se concentre sur l'étude de l'enveloppe corporelle avec 
comme matériau de prédilection le textile et des techniques permettant sa mise en forme.  
Elle consacra toute une série aux vêtements et fruits et légumes avec pour but de d'évoquer le temps passé à 
la création d'une dentelle au fuseau. Son processus de création, reste le même que pour l'élaboration d'un 
vêtement. Elle crée des patrons en papier, équivalent à une toile pour un modéliste de mode. Puis elle réalise 
une dentelle et les assemble. Lorsque le vêtement est réalisé, le légume lui n'est plus là. Cette enveloppe 
devient alors une mue, un souvenir de cette anatomie. Le vêtement s'écarte de sa fonction première pour 
devenir une sculpture autonome à part entière. 
Ses œuvres montrent un intérêt pour les vêtements et les coutumes de la fin du 19è et début 20è siècle. En 
effet, cette période est un bouleversement artistique où s'articulent la fusion de l'art et du décoratif. Un art 
ornemental inspiré de végétaux, du monde animal, du vivant, et transfiguré par l'invention de nouvelles 
techniques de l'art verrier, de la céramique ou du métal.  
 

 

  

Mes plats déployés, 2018. Modélisme, 
couture. Jersey 70's ; Dimensions 
variables. © Adagp  
 

Peau d'orange, 2018. Dentelle de 
cuivre, broderie. © Adagp  

 

https://www.lydiechamaret.com/
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Corinne Cuénot 

Vit et travaille à Tréguier. 

Plus d’infos sur l’artiste : https://corinnecuenot.fr/ 

 

Née à Saint-Maur (Val de Marne) en 1963, Corinne Cuénot reçoit de son grand-père, peintre paysagiste, ses 
premiers cours de nature morte à l’âge de quinze ans. Enfant, elle fait de nombreux séjours en famille à 
Audierne ; la Bretagne devient son pays de cœur. 
Elle est élève des Beaux-Arts de Paris, de 1983 à 1989, en section peinture (atelier de M. Zavarro). Corinne 
peint surtout de grandes toiles, portraits ou scènes de groupe, qu’elle expose dans des lieux alternatifs. 
Alors qu’elle n’a jamais cessé d’arpenter la Bretagne, avec mari et enfants, elle s’installe en 2002 à Tréguier. 
Deux ans plus tard commencent à naître les premières pièces de sa nouvelle manière, celle qu’on lui connaît 
aujourd’hui, qui s’exprime à travers des sculptures mêlant fil d’acier et cire d’abeille, toile de jute ou lin naturel. 
Depuis, elle parle du temps, celui qui passe, qui abîme, parfois, et qui détruit. 
Elle dit les corps, leur fragilité, leurs métamorphoses. 
 

 
Forme de l'eau, 2021 © S.Cuisset 

              
Série Mues, DR.                                                                          Physalis, 2021 © S.Cuisset 

 

https://corinnecuenot.fr/
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Nadine Dupeux 

Vit et travaille à Bazouges-la-Pérouse. 

Plus d’infos sur l’artiste : https://www.leventdanslherbe.fr/ 

 

Plasticienne et écrivain, Nadine Dupeux se penche depuis toujours sur la magie du vivant. Elle le scrute, 
l’ausculte, le rapporte desséché et tords dans son atelier pour créer des assemblages, des mises en scène, 
qui puisse le magnifier et le célébrer. 
Sa démarche ne s’attache pas à une technique en particulier. C’est avec la céramique, la vannerie, la 
broderie, la résine, le verre fondu que les couleurs et les matières terrestres accomplissent leur lumière, et 
projettent leur simple beauté d’être dans l’œuvre. 
 

  
DR. 

 

DR. 

https://www.leventdanslherbe.fr/
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Martina Hejmalova 

Vit et travaille à Dinan. 

Plus d’infos sur l’artiste : https://www.martinahejmalova.fr/ 

 

Après des études à l’école des Beaux-Arts de République Tchèque et de Rennes, Martina Hejmalova décide 
de porter sa démarche artistique sur de petits volumes. 
Depuis 2014, elle se consacre au verre et au métal pour créer des « scénettes » imaginaires.  L’artiste nous 
place en observateur dans des lieux parlant à tout un chacun. Dans l’écrin d’une patinoire, d’un musée ou d’une 
piscine, Martina Hejmalova nous immerge dans des scènes des vie improbables. Ces scènes emplies humour 
partagent des moments ludiques qu'on se plait à admirer.   
L’artiste puise son inspiration dans l’architecture et donne à ses installations des accents historiques. La piscine 
Art déco de Rennes, les patinoires de son enfance en République-Tchèque, les buildings newyorkais ou encore 
les travaux de Charlotte Perriand viennent donner un cadre architectural à son travail.   
 

 

 

Musée d'histoire naturelle, 2018. 
Verre et métal. DR. 

Top Chrono II, 2021. Verre et métal. DR. 

 

https://www.martinahejmalova.fr/
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Florence Houchot 

Vit et travaille à Quelneuc. 

Plus d’infos sur l’artiste : https://www.florencehouchot.com/ 

 

« La peinture a toujours été dans ma vie, je crois. Mon père peignait comme on va acheter une baguette ou 
préparer un repas : un rituel du quotidien, qui rassure et qui cadre nos jours. J’ai suivi cette trace simple et 
évidente, empreinte de bonheur.  Le mercredi après-midi, je prenais le bus pour aller à un cours de peinture. 
On y dessinait des vases et des humains. J’avais 14 ans, j’étais la plus jeune. J’étais bien dans cet atelier : un 
œuf, clos et rassurant. 
Et la vie s’est ainsi déroulée, dans l’évidence de l’image et la magie de la lumière. A défaut de palper l’onde 
des vitraux (je voulais être maitre verrier à 15 ans), j’ai poursuivi ma quête dans les bains de révélateur, la 
connaissance de la fonte d’art et la lenteur des crayons de couleurs. 
 
Je ne pourrais imaginer ma vie sans la vibrance d’une orange, la profondeur douce de la mer céladon ou la 
fraicheur de l’herbe dans le petit printemps. Paradoxalement, je fais partie des personnes aphantasiques : je 
n’ai pas de mémoire visuelle, je ne vois pas d’images, j’ai juste une perception émotionnelle et sensible des 
choses, des êtres qui m’entourent. Je suis dans l’incapacité de dessiner en complexité, je chemine donc avec 
simplicité pour essayer de transmettre douceur, tendresse et émotion. Sans prétention, je caresse la joue d’un 
enfant de voile rose, la lune dans sa royale rousseur, le pelage blanc d’un renard au cœur de la nuit.  
Retirer mes chaussures, marcher avec respect dans le lit de la vie. Voilà qui remplit mes jours. » 
 
 

           
Vol au-dessus du soleil. DR.                                                           DR. 

 

 

 

https://www.florencehouchot.com/
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La Galerie ‖ 
Inaugurée en novembre 2014 dans un bâtiment spécifiquement conçu pour les expositions, La Galerie est un 
espace culturel municipal de la commune de Binic-Étables-sur-Mer.  

Par sa position en cœur de ville, c’est une bulle d’art dans l’espace urbain, un espace de vie, d’échange et de 
rencontre autour de l’acte de création. 
Le programme de La Galerie s’articule autour d’une programmation annuelle qui fédère l’ensemble des 
activités du centre culturel-expositions, événements, résidences, ateliers, éditions, médiation les reliant dans 
un même projet, selon un rythme propice à la recherche, à la création et en lien avec la politique culturelle de 
la ville. 
Quatre expositions par an permettent de découvrir le travail d’artistes professionnels aux côtés d’autres 
émergents. Pour chaque exposition, La Galerie développe un programme culturel, une activité éditoriale et 
des actions éducatives (rencontres avec l’artiste, visites, ateliers, etc.). 
Le programme de La Galerie défend une approche de l’art impliquée. Les positions des artistes invités sont 
manifestes et les points de vue des acteurs du centre d’art comme des visiteurs peuvent s’exprimer. La 
réflexion menée dans La Galerie est en constante évolution : elle explore les conditions de production des 
œuvres, de leur exposition, de leur circulation, de leur documentation et de leur réception, en lien avec le 
territoire des Côtes d’Armor. 
La notion de partage y est centrale. 
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Informations pratiques ‖ 
 

Temps de Femmes, Tisser les liens 

Lydie Chamaret / Corinne Cuénot / Nadine Dupeux / Martina Hejmalova / Florence Houchot 

Exposition du 5 au 27 mars 2022, Vernissage : samedi 5 mars à partir de 18h30 

Présentation à la presse : samedi 05 mars, à partir de 11h, en présence des artistes 

 

Horaires d’ouverture de la Galerie : 

Mardi-Dimanche : 10h-13h et 15h-18h / Mercredi – Vendredi – Samedi : 15h-18h 

 

La Galerie 

Rue Touroux  

22 680 Étables-sur-Mer 

https://www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie/ 

 

 

 

 

Contact presse : Sarah Moyon, Chargée des Expositions de la Galerie 

lagalerie@besurmer.fr 

https://www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie/
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