Le 12 février 2020

« EXPOSITION JEUNES TALENTS 2020 »
Depuis 2003, le Conseil départemental organise l’exposition « Jeunes
talents » afin de promouvoir de jeunes artistes Loir-et-Chériens
prometteurs. Ces oeuvres sont à découvrir du 6 février au 10 mars 2020 à
l’Hôtel du Département, Espace Michel Delpech.
Le jury, composé de l’élue en charge de la culture, Marie-Hélène MILLET, et de professionnels des
arts plastiques, a désigné cette année deux jeunes artistes aux univers très différents : Diane
Barbat, plasticienne et Marcelline Roulleau, photographe.
Diane BARBAT, plasticienne
Fille de récupérateur, le recyclage, les matériaux, le travail de la matière lui ont toujours été
familiers, elle a même grandi au milieu de cet univers. C’est pourquoi certains matériaux bruts
tels le cuivre, le plomb, l’aluminium sont présents dans ses œuvres. Elle travaille également la
matière à travers le tissu qu’elle module selon ses inspirations. « Mes créations s’adaptent très
bien dans différents décors qu’ils soient anciens ou modernes ». L’art est pour elle très important.
Il n’est pas seulement décoratif mais il rend compte également de sensations, de sentiments,
d’illusions. Elle pratique surtout l’art abstrait. Ce qui l’attire tout particulièrement dans ce style
d’art, c’est la perception différente que chacun peut avoir d’une même œuvre. C’est, pour elle, ce
qui en fait tout son attrait et son charme. Âgée seulement de 18 ans, elle débute son parcours
artistique. Après l’obtention de son bac ES option Arts plastiques, elle suit actuellement des études
de Design à STRATE à Paris.
Marcelline ROULLEAU, photographe
Jeune photographe de 18 ans, Marcelline Roulleau a très tôt été attirée par la photographie.
« J’aime l’idée de pouvoir s’exprimer très personnellement à travers une forme d’art, et j’ai trouvé
dans la photographie un langage qui me touche particulièrement. » Elle utilise l’argentique,
technique qu’elle apprécie car elle nécessite de penser plus profondément et plus lentement son
image avant de déclencher. Elle expérimente également des techniques « déstructurées », que
ce soit au niveau de la prise de vue ou du tirage, afin d’obtenir un résultat original, imprévisible
et susciter ainsi un autre regard. L’interaction avec le spectateur est essentielle pour elle : « Il
est important à mon sens que la démarche de l’artiste ne soit pas unilatérale, bien que
personnelle. Elle doit transmettre au lecteur un message, une émotion, un questionnement… ».
Au-delà d’un passion, Marcelline souhaite faire de la photographie son métier et suit actuellement
un BTS photographie à l’École ETPA de Toulouse.
Infos pratiques :
Exposition du 6 février au 10 mars 2019 Hôtel du Département – Espace Michel Delpech
Entrée libre, du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

CONTACT PRESSE
Cassandra GUILLOT – Attachée de presse – cassandra.guillot@departement41.fr – 06 07 27 04 65
Direction de la Communication – Conseil départemental de Loir-et-Cher : 02 54 58 41 12

