
EXPOSITIONS



Éric Jonval du 21/07 au 18/08

Jonval maîtrise de nombreuses techniques, et après avoir 
travaillé l’argile, le ciment et la résine, aujourd’hui poussé par 
son énergie et son inventivité créatrice il sculpte et modèle 
l’acier et l’on retrouve décuplée toute la force et la finesse de 
son travail. De l’acier soudé, fondu, meulé, torturé, déchiré 
et finalement sublimé. Pureté et perfection des lignes et des 
formes. Harmonie des corps massifs ou aériens, puissants et 
fragiles, tout aussi menaçants que pacifiques. À la fois proies 
et prédateurs. Éprouver la dualité de la Nature. L’accepter, la 
prendre à pleines mains, et la sculpter. Toutes ces sculptures
sont des pièces uniques. Toujours surprenant et en
évolution JONVAL participe à de nombreuses expositions 
collectives et salons où il obtient divers prix, du jury et du 
public, ces expositions personnelles sont très remarquées …

Marie-Thérèse Blond du 07/04 au 05/05

Raku Animalier : La terre, l’air, le feu s’allient pour donner 
vie à l’imaginaire de la céramiste Marie-Thérèse Blond. Les
animaux, réalistes ou épurés, expriment des émotions
diverses où la tendresse est souvent présente.

Ibrahim Süer du 16/06 au 14/07

Ibrahim Süer est un photographe-auteur autodidacte 
tourangeau, né en Turquie en 1987. Plus qu’une passion, 
la photographie est pour lui un véritable langage, qu’il
exprime particulièrement à travers les paysages urbains 
de la ville de Tours, et plus globalement ceux de la Loire 
et de la Touraine. Ses déambulations quotidiennes lui
apportent tout un matériel visuel qu’il observe, au gré 
des heures et des lumières changeantes, pour capter 
l’instant à retranscrire, celui qui sera couché sur le papier. 
Cette exposition vous permettra de découvrir un travail 
récent qu’il a effectué sur les paysages de Touraine, où 
terre et eau, ombre et lumière, jour et nuit cohabitent et se
répondent et nous donnent à voir un autre regard.

Jean-Noël Moreau du 25/08 au 22/09

Exposition de peinture figurative au couteau.
Cette exposition, riche en couleurs, emmène les visiteurs 
au fil de la Loire, ses bancs de sable et ses îles, mais aussi
à travers les scènes de vies colorées des marchés, des 
paysages du Vietnam, Bali, Java et sur les canaux de Venise.... 
Bon voyage !

Patricia Berniolles du 19/05 au 09/06

Objets en cartonnages réalisés par les adhérents de
l’association Luyn’Encadre sur le thème « A table ! »


