
 

 

 

Le ton de la découverte, de la surprise et mon goût pour la médiation artistique 

caractérise depuis longtemps cette lettre. C'est pourquoi  Potins d'atelier devient 

"Impressions d'ici et d'ailleurs" et vous offre, je l'espère, une parenthèse agréable et 

sensible. 

 

Au détour du sentier... 

L'été n'en finit de s'étirer généreusement vers octobre. Les vacances se sont 

transformées en souvenirs légers, colorés, parfumés. Je ne résiste pas à partager 

avec vous ces quelques mots de Joseph Delteil, découvert cet été sur le sentier 

poétique de Villar en Val près de Lagrasse (Aude): " Ici le temps va à pied" ou encore " 

J'ai 100 000 ans, je suis né ce matin" - "Un cheval hennit quelque part jusqu'à la fin du 

monde"... La poésie, telle l'oxygène... vitale ! 

Galvanisée d'une énergie nouvelle, je vous propose quelques dates pour nous 

retrouver autour de mon actualité artistique. 

 

Montolieu (Aude) - photo France Do 

 

http://francedo-artiste.us6.list-manage1.com/track/click?u=3dde86886cee6dc2cf2a9da87&id=2b64e71cb8&e=571ad53d2b


 

 
 

 

 

Les Arts à la Campagne 

Le week-end des 15 & 16 octobre, 

j'exposerai à la Mairie de Durtal en 

compagnie de Aube Vrbica. Le 

programme des Arts à la Campagne 

s'annonce riche de découvertes avec 

plus de 35 artistes à rencontrer autour 

de Durtal et Beaugé. Pour en savoir 

plus, c'est ici 

 

Lune d'Albâtre 55x80  

 

 

Le livre pauvre... et 

l'Apocalypse 

Du 14 octobre 2016 au 14 janvier 2017, 

si vos pas vous mènent vers la 

bibliothèque Toussaint d'Angers, allez 

voir l'exposition de livres pauvres à 

laquelle j'ai participé. 

Sous la houlette de la Bibliothèque et de 

Daniel Leuwers, chantre du Livre 

Pauvre, 120 artistes se sont associés 

pour livrer leur vision de l'Apocalypse. 

95 livres seront présentés avant de 

rejoindre la collection de bibliophilie 

contemporaine de la bibliothèque. 

Cette forme d'expression me fascine 

depuis 2005 et j'ai pu réaliser à 2 ou 4 

mains quelques dizaines de livres ! 

Vous trouverez une partie de ces 

œuvres par ici 

 
 

 

La parenthèse livre, ciné, 

http://francedo-artiste.us6.list-manage2.com/track/click?u=3dde86886cee6dc2cf2a9da87&id=757a839f16&e=571ad53d2b
http://francedo-artiste.us6.list-manage2.com/track/click?u=3dde86886cee6dc2cf2a9da87&id=df21236d54&e=571ad53d2b
http://francedo-artiste.us6.list-manage.com/track/click?u=3dde86886cee6dc2cf2a9da87&id=3392da15ff&e=571ad53d2b


 

" Étoiles filantes en septembre, 

tonneaux petits en novembre" 

(proverbe vigneron) 

Pas si petits!  

Je vous invite le vendredi 4 novembre à 

18h30 au vernissage de l'exposition 

LUCIOLES au Pass'Ages, 31 rue du Bourg 

Joly à Tiercé. 

Ces derniers mois, je me suis consacrée à 

l'illustration d'un recueil poétique 

"LUCIOLES". Collection de souvenirs 

joyeux et sensoriels en lien avec mes 

racines, mon enfance. Autant de lucioles qui 

m'éclairent et nourrissent mon présent de 

peintre. 

 

“Je me souviens... 

Des arbres tordus par des envoûtements 

qui me laissaient à l'âme quelques formules 

magiques ... 

musique... 

A Crozon, un bibliothécaire ouvre un 

secteur très spécial, celui des manuscrits 

refusés. Parmi eux, celui de Henri Pick. 

Démarre une enquête^te littéraire vive, 

intelligente, drôle. C'est " Le mystère Henri 

Pick " de David Foenkinos. Des destins se 

croisent, de belle rencontres ont lieu et la fin 

est... inattendue. 

"Le liseur du 6h27" de Jean Paul 

Didierlaurent est aussi une histoire de livre 

et de rencontre. Celle d'un homme qui 

travaille au pilon, Broyeur d'invendus, il en 

sauve clandestinement chaque jour. il en lit 

des passages à haute voix dans le métro, 

aux personnes qui partagent son trajet. Une 

enquête, des vieux, un poisson rouge, une 

amoureuse, un handicapé... un univers 

drôle et sensible. Une belle écriture, 

rythmée, qui vous embarque sans façon. 

Un film qui reste n°1 dans mon palmarès de 

l'année: "Les premiers, les derniers" de 

Bouli Lanners. Deux chasseurs de prime 

atypiques (B lanners et A Dupontel) doivent 

retrouver un téléphone portable au contenu 

"sensible". trajectoire éclectiques ou se 

croisent un cerf, un jésus Sdf et flingueur, 

une momie, un ancien croque-mort... Des 

paysages magnétiques d'une Beauce grise, 

http://francedo-artiste.us6.list-manage.com/track/click?u=3dde86886cee6dc2cf2a9da87&id=0681d8989c&e=571ad53d2b
http://francedo-artiste.us6.list-manage.com/track/click?u=3dde86886cee6dc2cf2a9da87&id=0681d8989c&e=571ad53d2b
http://francedo-artiste.us6.list-manage.com/track/click?u=3dde86886cee6dc2cf2a9da87&id=2e30eddf49&e=571ad53d2b
http://francedo-artiste.us6.list-manage.com/track/click?u=3dde86886cee6dc2cf2a9da87&id=2e30eddf49&e=571ad53d2b


 

 

Des siestes en dentelles d'ombres et de 

lumières sous les frondaisons ... » 

 

 

 

Mardi 15 novembre, lecture 

"Bribes de souvenirs" ... 

Une lecture "Bribes de souvenirs" vous sera 

proposée au Pass'Âges le 15 novembre à 

20h par Catherine Pelé, de la Compagnie 

L'Ourson Blanc, Michèle Even et Nelly 

Tourneux Mellet. "Trois brins de voix 

s'entremêlent et tissent une toile. Un pan de 

l'enfance de France Do, odeurs, couleurs et 

p'tits bonheurs. Des empreintes gravées 

dans sa mémoire. Lecture d'une vingtaine 

de minutes de textes extraits de "Luciole", 

entrée libre... réservation au 06 40 17 89 88 

   

 

venteuse, silencieuse, qui en devient 

énigmatique. Ambiance létale ou deux 

hommes sont en quête de valeurs humaines 

justes et généreuses. Contraste saisissant! 

 

 

 

Les Ateliers... nouvelle formule 

2016-2017 

la nouveauté de la rentrée 2016 concerne 

les Ateliers que je propose. Formule 

complémentaire aux stages de gravure 

organisés tout au long de l'année, ces 

Ateliers sont dédiés chaque mois à un 

thème différent, une technique à explorer: 

calligraphie, livre d'artiste, gelliplate, 

gyotaku, gravure sur bois, estampe... 

Organisé le samedi ou le lundi, limité à 4 

personnes, pour vous accompagner au 

mieux dans votre créativité ... 

   

 

Le portrait 

 

J'ai rencontré récemment un jeune artiste de 25 ans, Josselin Métivier, peintre 

et céramiste, issu de l'école Pivaut, ami de Joël Baudouin, puis élève de Edouardo 

Constantino. 

 



 

 

J'ai été touchée par son talent et sa sincérité. Josselin est humble, riche d'une vie 

intérieur qu'il offre en partage à qui veut bien l'écouter. Son quotidien est la 

matière même de son art. Il expose actuellement à Nantes. Il donne des cours de 

céramique dans sa maison-atelier aux Rairies. Vous pouvez le suivre sur facebook 

 

 

Porte Ouverte de l'Atelier perché 

Pour terminer l'année, j'ouvrirai mon atelier, 3 rue St Pierre à Villevèque, les 3 et 4 décembre 2016 de 14h à 

18h. J'y montrerai des travaux récents et plus anciens. Nous pourrons échanger et partager ensemble un 

moment convivial. Au plaisir de vous retrouver ici ou là... Je vous souhaite un bel et doux automne. 
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