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Saint-Lô. « C’est une chance de pouvoir continuer à
créer »
Dans les ateliers d’Art-Plume, à Saint-Lô (Manche), l’art est toujours en
ébullition. En cette période de pandémie, les artistes plasticiens veulent «
transformer tout ça en quelque chose de positif ». Et espèrent, au plus vite,
pouvoir partager avec le public le fruit de leur travail.

Ouest-France  Émilie MICHEL. Publié le 17/11/2020 à 13h01

Dans les ateliers d’Art-Plume, les artistes en résidence n’ont pas reposé leurs pinceaux malgré
le reconfinement. « J’alterne une journée à l’atelier, pour les grands formats, et une
journée chez moi pour l’illustration, le travail d’infographie, les petits travaux », explique
François Fichet. « C’est une chance de pouvoir continuer à créer. »



Les artistes résidents d’Art-Plume continuent de venir travailler dans les ateliers rue du Mesnilcroc. | OUEST-FRANCE





Cécilia Hue, elle, vient chaque jour à Art-Plume. « Chez moi, je n’ai pas la place. Surtout, il y
a ici une dynamique de travail. » Sylvain Mellot approuve : « On ressent une ambiance de
création, de partage artistique. »

Des idées, ils en ont plein leur palette. François Fichet travaille sur les catastrophes naturelles
mais aussi sur « les animaux en chômage partiel » ; Cécilia Hue sur « Les Trois Grâces et
le féminin sacré » ; Camille Thibert mélange le bois et le corps humain en s’attachant
particulièrement à la représentation des mains ; Nicolas Duvivier poursuit son travail autour de
la paréidolie (tendance de l’humain à percevoir des humains ou animaux dans des objets) à
travers le thème des trognes (souches d’arbres) et propose de petits formats « Sine die » ;
Sylvain Mellot, « sur 27 formats différents », aborde les thèmes du confinement, de la
solitude, du temps qui passe et use « de supports incongrus comme les papiers de
l’Urssaf… On essaie de transformer toute cette période en quelque chose de positif »,
explique ce dernier.

François Fichet a amorcé une série autour des catastrophes naturelles, inspirée par les images d’incendies, d’inondations vues
cette année. Parallèlement, il crée des illustrations sur « les animaux en chômage partiel, comme le renne Rudolph ». | OUEST-

FRANCE

Cécilia Hue mène un travail sur « Les Trois Grâces » et le féminin sacré, sous forme de tableaux et de sculptures, associant
l’abstrait et le figuratif. | OUEST-FRANCE
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En revanche, note Camille Thibert, « des choses s’annulent ». Des projets sont gelés. « Nous
étions en train de travailler sur une fresque dans un Ehpad (Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Saint-Lô. On avait consulté les
anciens, la maquette était prête. Il n’y avait plus qu’à peindre, raconte Sylvain Mellot. Ce
n’est que le calendrier qui va changer. » De même, François Fichet devait peindre « une
fresque ou un tableau pour la nouvelle maison d’un client. C’est gelé pour le moment
mais ça n’empêche pas le travail préparatoire à distance ».

Nicolas Duvivier a deux séries en cours : des fusains sur le thème des trognes, avec une poursuite de son travail sur la
paréidolie ; et de petits formats sur le thème « Sine die ». | OUEST-FRANCE

Sylvain Mellot travaille actuellement à des dessins et peintures sur les thèmes de la solitude, du confinement, du temps qui
passe et sur les supports incongrus… | OUEST-FRANCE



#Confinement #Saint-Lô #Culture

À quand la rencontre avec le public ?

Principale difficulté pour les plasticiens, en ces temps d’épidémie : rencontrer le public. « C’est
l’essence de l’art : discuter avec les gens lors d’un vernissage, partager nos œuvres »,
souligne François Fichet. « Le problème est financier : si on ne peut pas vendre, ça va être
compliqué », ajoute Sylvain Mellot. « Les plasticiens ne sont pas des intermittents du
spectacle, rappelle Cécilia Hue. On a envie de proposer, de donner. Pour ça, on a besoin
de voir le public. »
Les artistes d’Art-Plume espèrent, « si c’est alors possible d’accueillir du public »,
organiser, en décembre, une sortie d’ateliers aux ateliers du Mesnilcroc ou dans un autre local
à définir. En attendant, ils continuent de créer et à partager leurs œuvres sur les réseaux
sociaux. François Fichet conclut : « Noël est un moment important pour nous. Le Père Noël
aime l’art aussi… »
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Camille Thibert poursuit ses créations mélangeant le corps humain et le bois, en s’attachant notamment à la représentation des
mains. | OUEST-FRANCE
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