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Cette année pendant la saison festive nous avons décidé de présenter 4 artistes 

avec des styles très différents mais avec la même sens d’humour et de 

bonheur. 
 

JACQUES BLEZOT 
Un peintre surprenant par sa diversité, un artiste « que nous ne pouvons pas 
ranger dans une case ». Des voiliers, les chevaux, des abstraits, des dessins : 
encre de chine, café et pigments, beaucoup de couleur et joie de vie. Native de 
la Normandie les chevaux et la mer, les bateaux sont ses passions que vous 
pouvez voir –crayon gras et acrylique.  Et bien sûr de l’humour, des dessins sur 
des jeux de mots, des gestes, des positions, des réflexions …  Ou un décalage, en 
encre de chine et de l’aquarelle.  

L’artiste peint depuis des dizaines d’années et son expérience et sa maîtrise sont 
visible dans toutes ses œuvres.    Sa joie de vie et son caractère exubérant sont 
toujours visibles dans son travail. L’été est bien arrivé à la Poterie de Bavent. 

 

PHILIPPE DANSETTE 
 

Céramiste potier depuis 37 ans, Philippe Dansette poursuit son propre style.  
Raku et grès, faïence ou porcelaine toutes les matières sont utiliser. Coloré et 
décalé souvent, les pièces sont intriguant. 

 
DJAO - NATHALIE LORION 

Designer, Plasticienne, Graphiste et Sculpteure 

Née en Normandie à Argentan, ma ville natale est Beaumais dans le Calvados. 
« J’ai partagé ma soif de créativité avec l’association “Art et Partage” pendant 
une période, puis vers les arts graphiques et la communication. 
Aujourd’hui, je me laisse aborder par la terre et le terroir de mon enfance qui 
m’ouvre encore de nouvelles perspectives de création. 
Je sculpte le bois, la pierre, ou façonne la terre. 
 

J’utilise un langage expressif très personnel, en jouant avec les formes et les 
expressions, inspirée de la vie et des gens que je rencontre. 
La maitrise de la couleur est pour moi une quête sans fin, riche de découverte. 
Et je me régale à transformer la matière en lui laissant le libre arbitre, en utilisant 
le “lâcher prise”. 
 



Pensant que l’art a le pouvoir de faire rêver par la contemplation, de nous 
détourner de notre quotidien, nous écarte de la routine en révélant notre raison 
d’être. Tout en nous permettant de garder un esprit de liberté, l’essence de 
l’homme. 
 
Cette envie irrésistible de créer, acte mystérieux qui fait apprendre de soi-même, 
créer outre un révélateur mais également une thérapie qui libère les tensions 
qui permet l’épanouissement personnel en donnant un sens à notre vie. Créer, 
inhérent à tout homme universel. » 
Nathalie LORION 

 

MICHELE EYQUEM 

Vitrailliste et graveur.  Michèle Eyquem travail toute dans la finesse entre le verre 

et la gravure.   
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