Mercredi 13 février 2013

VERNISSAGE DU CYCLE D’EXPOSITIONS
JEUNES TALENTS 2013
Jean-Louis Marchenoir, vice-président du Conseil général chargé de la culture
et du patrimoine, inaugure, au sein du cloître de l’Hôtel du Département, le
cycle d’expositions « Jeunes talents 2013 » qui met à l’honneur trois artistes
du Loir-et-Cher : Alexis Manchion, Nicolas Viault et Sylvain Cézard.
10ème édition de l’exposition « Jeunes talents »
Depuis 2003, le Conseil général organise le cylce d’expositions « Jeunes
talents » afin de promouvoir de jeunes artistes du département qui ont un talent
prometteur. Cette première exposition est pour eux l’occasion d’aller à la rencontre du
public et de faire découvrir leurs œuvres au grand public ainsi qu’aux professionnels.
Suite à l’appel à candidature lancé au mois d’octobre 2012, les jeunes artistes (peintres,
sculpteurs, photographes, dessinateurs, …) ont eu jusqu’à la fin du mois de novembre
pour déposer leur dossier de candidature.
Deux lauréats et un coup de cœur
Le jury, composé d’artistes, d’enseignants d’art et d’élus du Conseil général, a désigné,
à l’unanimité, deux lauréats, Alexis Manchion et Nicolas Viault. Le jury tient aussi à
nous faire partager son coup de cœur pour Sylvain Cézard qui est graphiste.
Alexis Manchion est un jeune photographe de 25 ans qui a grandi à Blois où il garde
des attaches familiales et affectives.
Après une formation en gestion, il s’est orienté vers la photographie et obtient un
diplôme de l’École supérieure de photographie (Paris) en 2011. Il partage sa vie entre
Blois et la région parisienne où il est assistant photographe de Thierry Girard.
En 2012, Alexis Manchion a créé un site internet dédié aux jeunes artistes pour mettre
en avant leur travail : www.bangin-collective.com
Ses œuvres exposées sont le fruit d’un travail réalisé sur la ville de Blois et sa
périphérie. Il a « substitué à la beauté évidente des rues piétonnes et du château, une
vision plus dure, peut être moins belle au premier regard, mais certainement plus
proche de notre époque et plus en adéquation avec la condition humaine ».
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Nicolas Viault, Blésois de 31 ans, est titulaire d’un diplôme supérieur d’arts appliqués,
option architecture et environnement. Il vient de créer son agence à Blois.
Il est fasciné par les lieux troglodytes depuis plus de 10 ans et mène un travail de
recherches sur ces sites, principalement en Touraine, Anjou et dans le Vendômois pour
enrichir son site web ;troglos.com contenant déjà une base de données de plus de
40 000 clichés.
Il travaille avec un flash, une lampe à led et des bougies, pour un temps d’exposition
assez long « pour obtenir une atmosphère chaude et garder la couleur naturelle de la
pierre ». Ses images sont le résultat de l’assemblage de plusieurs prises de vues

Leurs œuvres seront exposées dans le cloître de l’Hôtel du Département du
mercredi 13 février au jeudi 28 mars. L’entrée est gratuite.
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