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PRESENTATION DE L’EXPOSITION 

 

C’est l’histoire d’une belle rencontre entre deux entrepreneuses de 

la région passionnées par l’art et portées par l’envie de partager 

leurs émotions artistiques ...  

Après une première exposition commune pleine d’enthousiasme 

dans le quartier des antiquaires de Versailles de mai à juillet 2021, 

Céline Saint-Martin (Brins de France/Voisins-le-Bretonneux) et Agnès 

Janin (heART in Business/Magny-les-Hameaux), organisent un 

nouveau rendez-vous Brins d’heART à la maison Decauville de 

Voisins-le-Bretonneux du 16 au 24 octobre prochains. 

12 artistes, peintres, sculpteurs et designer olfactif.  

 

Peintures : Valérie Anceaume, Thomas Bossard, Christophe Baudin, 

Dorothée Delornoir, Léa Lydie Lefebvre, Maïlys Piérard, Solveiga, 

Changzheng Zhu 

Collages : Christophe Rougerie 

Linogravures : Isabelle Guiller 

Sculptures : Isabelle Guiller, Laure Simoneau LoR 

 

C’est un voyage poétique et sensoriel puisque l’exposition 

accueillera également trois créations olfactives de l’artiste Nez 

Carole Calvez, imaginées en regard de trois œuvres et mises en 

scène pendant toute la durée de l’événement. Une immersion qui 

sera présentée lors d'un parcours de visite olfactive avec des 

touches de senteurs, le dimanche 17 octobre à 16 h.   



 

Les actions solidaires des expositions Brins d’heART... 

Nous sommes toutes deux très attachées à donner un sens solidaire 

et local à nos expositions.  Après des dons au service pédiatrie à 

l’hôpital Mignot l’été dernier, nous choisissons de soutenir l’école 

pour enfants trisomiques « Aime la vie » de Voisins-le-Bretonneux. 

Cette école accueille une dizaine d’enfants et comme toujours la 

magie opère puisque le projet éducatif 2021-2022 porte sur les 

œuvres d’art !  

Comme à chaque fois, l’idée reste d’offrir du matériel et des livres 

d’art pour que les enfants puissent s’épanouir au mieux. 

 

Nous remercions d’ores et déjà le magasin Cor et Âme de Voisins-

le-Bretonneux pour sa participation spontanée et sommes 

actuellement en bouclage d’autres partenariats que nous ferons 

vivre via les réseaux sociaux. 

 

 

Au plaisir donc de vous accueillir très prochainement dans ce 

merveilleux espace qu’est la Maison Decauville, 5 place du 

Général Leclerc – 78960 Voisins le Bretonneux de 10h à 20 h tous les 

jours à partir du 16 au 24 octobre. 

Vous êtes bien entendu cordialement invité au vernissage le 

samedi 16 octobre à partir de 17 heures. 

  



 

 

LES ARTISTES 
 

 

 

 

 

 

 

Valérie Anceaume-Gutierrez 

Christophe Baudin 

Thomas Bossard 

Carole Calvez 

Dorothée Delornoir 

Isabelle Guiller 

Léa-Lydie Lefebvre 

Maïlys Pierard 

Christophe Rougerie 

Laure Simoneau, LoR 

Solveiga 

Changzheng Zhu 

 

  



Valérie Anceaume-Gutierrez – Peinture 

Valérie Anceaume peint des atmosphères 

douces et poétiques : ses paysages feutrés et ses 

personnages lunaires (souvent des portraits de 

jeunes femmes) habitent un espace de rêves et 

mélancolie suspendu hors du temps. La féérie est 

tendre avec toujours une très belle harmonie des 

couleurs, mais qu’on ne s’y trompe pas, son 

univers n’est pas si naïf : on sent la force de 

caractère chez ses rêveuses certes douces, mais 

pas que ! C’est très beau !  

 

Christophe Baudin – Peinture 

Christophe Baudin est inspiré par l'art abstrait 

lyrique et l'Action Painting. Sa peinture déborde 

d'énergie, comme on peut le voir dans le choix 

des couleurs qui privilégient une certaine 

musicalité et également dans les lignes et le 

mouvement instinctif qui caractérisent sa 

peinture. Il recherche un geste libre qui lors de la 

réalisation revêt une dimension spirituelle. 

Christophe, à travers la réalisation de polyptiques 

affirme la capacité de la peinture à s'approprier 

l'espace, thématique que l'on retrouve dans les tableaux eux-mêmes par leur 

tendance architecturée, aérienne et futuriste. 

 

Thomas Bossard - Peinture 

La poésie à l’état pur ! Thomas 

Bossard peint des scènes de vie 

souvent burlesques, parfois mêlées 

au milieu des arts (décors de 

théâtre, couloirs de musées, 

soirées de vernissages, salles de 

cinéma) dans lesquelles il pose son 

humour et sa tendresse pour la 

faiblesse des hommes. Son univers 

est empli de dérision et de 

compassion et donne de la légèreté à la pesanteur et de la qualité aux 

défauts. Un langage artistique porteur d’espoir, celui de l’enfance retrouvée, 

avec lequel on s’amuse de situations, même les plus tristes car c’est bien là 

l’essentiel : mettre la poésie là où elle n’est pas ! 



Carole Calvez- Artiste nez, designer olfactif 

Créateur-parfumeur Carole Calvez compose et met 

en scène parfums et odeurs. Elle utilise les fragrances 

comme vecteur d’émotions, se positionnant en 

instigateur de poésie olfactive. 

Elle propose également des expériences multi 

sensorielles dont le cœur est l’olfactif : scénographies, 

installations, événements, ateliers, contes. 

 

Dorothée Delornoir – Artiste peintre du bitume 

Peintre de l'Or Noir, Dorothée Delornoir crée des 

toiles à base de bitume pour révéler de fabuleuses 

transparences et des motifs étonnants. Dorothée 

Delornoir a adopté « la manière noire » en peinture. 

Incontestable créatrice en soif d'originalité, mais 

aussi d'authenticité et de simplicité, elle est à la 

recherche de la beauté de la nature humaine et 

des trésors enfouis dans les profondeurs de l'âme. 

Son travail permet de laisser vagabonder son 

imagination et son sens du partage laisse aux acquéreurs de ses œuvres la 

possibilité de s'approprier l'œuvre à part entière. 

 

Isabelle Guiller – Sculpture, linogravure, monotypes 

Ancrée dans une démarche artistique intuitive et 

expressive, Isabelle Guiller cherche à présenter le 

sentiment humain dans toute son authenticité, son 

universalité et sa quête d’essentiel. Comme un papier 

photosensible, elle s’imprègne de tout ce qu’elle 

observe, du moindre détail dans la nature, du plus 

modeste ressenti et le révèle en image ou l’exprime en 

volume. La sculpture, la photographie et la gravure 

sont ses trois techniques de prédilection. Elles lui 

permettent de donner à voir la trace, le souvenir. Elles 

gardent à jamais l’empreinte d’un geste, d’un instant. 

  

 

 

 

 



Léa Lydie Lefebvre - Peinture 

Léa Lydie Lefebvre peint l’amour avec un grand A ! 

Ses œuvres sont sensuelles, poétiques et toniques à la 

fois. Elle parle d’osmose et d’union parfaite avec des 

couples aux allures de déesses et de dieux. Les 

personnages naviguent tout en douceur entre le 

céleste et l’aquatique et dans la plupart de ses 

œuvres, l’amour est joyeusement célébré avec de 

belles harmonies de couleurs vives.  On retrouve son 

univers romantique sur les trottoirs de Paris puisque 

c’est une street-artiste bien connue du Marais et du 

20e. 

 

Laure Simoneau, LoR , fildefériste – Sculpture  

Laure Simoneau est fildefériste et travaille le fil d’acier 

avec lequel elle cherche à atteindre le point 

d’équilibre entre l’harmonie des lignes et la justesse de 

l’expression. Elle martèle le métal, le courbe, l’affine, le 

soude, le caresse parfois de feuilles d’or, jusqu’à ce 

qu’il devienne ce que son imagination entrevoyait : un 

visage, un corps, un ressenti, une émotion…  Ses 

créations s’offrent avec autant de facettes que la 

lumière offre d’angles pour les observer.  Laure expose 

régulièrement en galerie (Paris, province, Hong Kong), 

crée pour des musées (entre autres Atelier des 

Lumières / Culturespaces, musée Maillol, musée Louis de Funès…) et travaille 

sur commande pour des particuliers, décorateurs et architectes d’intérieur.  

  

Maïlys Piérard – Peinture, gravure 

Du travail de Maïlys se dégage une évidente 

modernité. La synergie entre les couleurs et les 

formes, telles des empreintes, reflète le 

dynamisme d'un univers qui peut être 

interprété comme marin : la mer, les vagues, 

le vent. En parallèle, la facilité de lecture de 

l'œuvre apporte une réelle sérénité. C'est ce 

qui nous séduit et nous embarque dans ce 

voyage. Le contraste du noir et les transparences des couleurs amènent 

l'élégance et l'harmonie. L'utilisation de techniques variées, la gravure, 

l'acrylique et l'encre, traduit toute la créativité de Maïlys. 



Christophe Rougerie – Collage et peinture 

L'artiste Christophe Rougerie, c'est le passé, le présent et 

le futur mélangés. Il réalise des collages qui déchirent 

avec des idoles (souvent féminines) qui survivent à la 

déchirure sous son regard qui interroge le temps. 

Ambiance sixties et résultat ultra contemporain, ses 

pinups de l'époque posent aussi parfois dans des 

paysages naïfs. Christophe Rougerie c’est aussi un 

musicien chanteur qui a un engagement très fort avec 

la ville de Berlin. Déjà dès les années 90 avec le groupe 

Punch & Judy et de nouveau dans un projet collectif qui 

devrait voir le jour courant 2021. C'est aussi un vidéaste de talent qui collabore 

régulièrement avec l’illustratrice Céline Bachelot pour monter des vidéos 

apaisantes et emplies de nostalgie.  

 

Solveiga – Peinture 

 Suggestives, semi figuratives, semi abstraites, ses 

peintures proposent un niveau de détail qui laisse une 

grande place à l’imaginaire et au rêve. Les sujets sur 

lesquels elle revient régulièrement avec beaucoup de 

plaisir sont les émotions vécues pendant ses voyages : 

en Afrique, aux Etats Unis et ailleurs dans le monde. 

Son travail fait partie de nombreuses collections 

privées en France et à l’international. D'autres 

collections plus abstraites donnent tout autant l'irrésistible envie de plonger 

dans ce doux décor.  

 

Changzheng Zhu – Peinture 

Dans son art, les femmes deviennent les 

protagonistes de ses œuvres, à la fois élégantes et 

rêveuses. L'artiste crée un monde féminin fort et 

fragile, imprégné de douceur, à travers les pinceaux. 

Elle donne au fil des ans une place de plus en plus 

grande au féminin dans son travail en innovant les 

matériaux qu'elle lie à la simplicité de son style. 

Grâce aux couleurs, aux textures, et à l’empreinte 

singulière de Changzhen, c’est un dialogue 

d’émotions qui se crée entre ses dames et le 

spectateur. 
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Brins de France et heART in Business unissent leurs compétences 

avec Brins d’heART pour illuminer ensemble le quotidien des 

particuliers collectionneurs et des entreprises avec la créativité sans 

limite d’artistes authentiques ! 
 

Les deux agences de promotion artistique situées dans l’ouest 

parisien chacune créée en 2019, proposent la vente et la location 

d’œuvres lors d’expositions éphémères, avec des avantages de 

défiscalisation qui permettent aux sociétés de déduire 

complètement leur acquisition sous certaines conditions.   

L’art se décline aussi en entreprise avec des performances in situ, 

aménagement de bureaux, sessions de motivation-Bien-être 

(œuvres collaboratives et ateliers d’expressions artistiques).  
 

 

Nos parcours d’entrepreneuses et nos sensibilités sont très proches 

et nous sommes ensemble dans une démarche de collaborations 

positives et bienveillantes pour que vivent l’imaginaire, l’art et la 

création. 

Nous remercions toutes deux les artistes, les institutions et les 

entreprises qui nous font confiance. 
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