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Le vendredi 27 AOÛT 2021 à 18H00
Au Centre Anny Gould, place du marché Graçay 18310

Un regard sur la vie teinté d’humour, un désir d’amuser tout en s’amusant elle-même au 
travers d’expressions multiples.
Peintre autodidacte, elle aborde ses créations d’une manière spontanée, ce qui lui confère 
un style très personnel et une utilisation de l’huile très particulière. Humour, couleur, 
lumière et fantaisie sont les ingrédients essentiels de ses tableaux, qui séduisent le grand 
public, mais aussi galeries d’art en France ou à l’étranger comme Madrid ou Berlin.

On découvre dans le surréalisme de Nicole AVEZARD, toute la fraîcheur de nos rêves 
d’enfant. Les personnages que l’artiste met en scène dans ses peintures, sont des femmes 
bien en chair et dynamiques, qu’elle surnomme : «Les Josianes». Celles-ci respirent le 
bonheur, la malice et semblent un peu naïves. Chaque toile a un côté théâtral, un univers 
magique et personnel, une gestuelle et surtout de l’humour et de la joie de vivre. 

Nicole AVEZARD a connu un parcours original. Après avoir obtenu un doctorat de 
mécanique des fl uides en 1977, elle se consacre à la peinture et au théâtre, elle aboutira 
notamment à la création des Vamps en 1988, parallèlement à son travail de peintre.

De rêves empreints de fantaisie, d’humour et de couleurs, des tranches de bonheur à 
partager et faire partager.

Nicole AVEZARD
Marraine de l’exposition

Les coiff euses d’herbe, 
huile sur toile.
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Jean-Pierre Charles, 
Maire de Graçay

Conseiller départemental du Cher
&

Le Conseil municipal
Vous remercient d’honorer de votre présence, le vernissage de 

l’exposition Pluri-Elles qui aura lieu le Vendredi 27 août 2021 à 18 heures 
au Centre Anny Gould, place du marché à Graçay.

Une plaque en l’honneur de l’artiste Anny GOULD sera dévoilée à cette occasion en 
présence de :

Jean-Christophe Bouvier, Préfet du Cher.
Nadia Essayan, Députée du Cher.

Marie-Pierre Richer, Sénatrice du Cher.
Magali Bessard, Vice-présidente de la Région Centre Val de Loire.

Jacques Fleury, Président du Conseil départemental du Cher.
François Dumon, Président de la Communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry.

Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre présence au 
02 48 51 42 07, par mail : mairiedegracay@orange.fr ou par courrier postal 

Mairie de Graçay, Place du marché 18310 Graçay.

Quand l’ rt se conjugue au féminin pluriel !
PLURI-         LLES

Derrière la Robe, il y a la Femme !

Après des études à l’école des Beaux-arts de Marseille-Luminy suivi d’un professorat 
dans le milieu de la mode, elle développe un travail plastique conséquent sur les thèmes 
successifs des noirs, des gris, des blancs puis de l’or, qui va provoquer une véritable onde 
de choc sur sa peinture. Poussée par l’évidence, elle a alors choisi de mêler intimement 
l’univers des arts plastiques et de la mode.

En 2012, elle donne naissance à sa première « robe –tableau ». Depuis son travail s’est 
concentré autour de ce thème récurrent : la robe…

D’abord, la robe qui a été portée, qui a vécu et qui a marqué une étape dans la vie d’une 
femme. Ce vêtement, porteur de mémoire et d’émotion, l’inspire et l’entraîne dans les 
labyrinthes de l’imaginaire et de la création.

À partir de 2018, elle a découvert la complicité formelle et sensible qui lie le textile et 
le papier, un matériau aux grandes possibilités qui off re un nouvel espace à sa démarche 
artistique. De support, il devient acteur. C’est l’art du collage charnel et de la poésie 
picturale…

Chantal CASEFONT
Invitée d’honneur

Hommage à Klimt, découpage sur 
toile, à la patine d’or sur fond 

travaillé à l’huile, 2019.
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