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45ème EXPOSITION
de PEINTURE & de SCULPTURE
Hommage à Claudine THOMAS

"Victime d’un malaise en octobre dernier, Claudine THOMAS a marqué de son empreinte la vie de
notre commune et tout particulièrement ce salon artistique d’été. Très impliquée dans la vie
associative d’Arc en Barrois depuis de nombreuses années, elle s’est présentée aux élections
municipales d’Arc en Barrois au sein de mon équipe en juin 1995. Elue, elle occupera le poste de
Premier Adjoint durant un mandat. A cette place, elle a fait preuve d’une attention constante à ce
que certains appellent « les petits aléas » mais qui constituent néanmoins la base de la vie quotidienne
communale : tous les problèmes liés à l’entretien, aux petits travaux, à l’embellissement trouvaient
avec elle une solution rapide et efficace. Mais son domaine de prédilection restera dans les mémoires
arcquoises le fleurissement de la Commune. C’est à elle que revient l’idée de concourir pour les
villages fleuris et d’obtenir le label village d’accueil. Elle entame sa démarche avec l’objectif affiché
de faire d’Arc en Barrois un modèle en matière de fleurissement rural, et grâce à son opiniâtreté et
à son dévouement, elle est à l’origine de la réussite actuelle. Et c’est d’ailleurs durant son mandat
qu’Arc en Barrois obtiendra ses trois fleurs.
C’est comme membre du Foyer Rural, puis de l’Amicale Arcquoise qu’elle a repris les rênes de ce
salon en 2000. Elle va ainsi contribuer à perpétuer une très ancienne manifestation en prenant en
charge l’organisation de l’exposition annuelle de peinture et de sculpture. Aidée par ses talents
personnels et ses connaissances dans le milieu artistique, elle relance cette animation culturelle et lui
donne ses lettres de noblesse. Elle saura insuffler une nouvelle dimension, mêlant ainsi ses amours de
la nature et de l’art pour mettre les peintres de la rue, lançant une tradition qui ravit autant les
artistes du dimanche que les promeneurs attentifs et admiratifs. Si l’absence de Claudine nous
accable, nous garderons le souvenir de son enthousiasme volontaire, et je crois bien qu’aujourd’hui
elle doit être cachée ici parmi nous.
En représentant la vie quotidienne et les paysages qui nous entourent, Claudine restera présente, par
ses tableaux, dans de nombreuses maisons d’Arc en Barrois, et en premier lieu la Mairie. En souvenir
de son implication dans la création de l’Amicale Arcquoise, je souhaite sincèrement une longue vie à
ce salon et à sa nouvelle équipe organisatrice."
Philippe FREQUELIN, Maire d'Arc en Barrois

Isabelle NUGUES
Invitée d'Honneur

« Née sur le plateau de Langres en plein hiver, j’ai commencé à peindre dès l’âgede 6 ans à Bonnières
sur Seine où on habitait en face d’un atelier de peinture. J’ai débuté par la peinture à l’huile sur des
cartons toilés en peignat des vases pleins de fleurs, des chevaux et des paysages sous-marins. Excellente
dessinatrice, ma mère m’a sans doute trnsmit le plaisir du dessin.
J’ai abandonné la peinture vers l’âge de 12 ans pour me consacrer au dessin, au fusain et au crayon,
portraits en noir et blanc.
Un diplôme d’ingénieur en poche à 21 ans, j’ai travaillé pendant 7 années dans de grandes entreprises
de télécommunications : rien à voir avec le monde artistique !
En 1994, je reprends des cours de peinture avec Catherine PROTZENKO à Chartres : c’est là que je
découvre la technique de l’alkyde qui me permet de m’exprimer avec spontanéité sur ma toile, de ne pas
attendre 8 jours de séchage entre chaque couche picturale.
1995 : je crée mon entreprise de fabrication de châssis entoilés. Fantastique, je rencontre des peintres
de tous horizons qui peu à peu me transmettent quelques uns de leurs secrets.
1998 : j’organise des expositions dans les Relais Châteaux et collabore avec de grands peintres de ma
région.
Le sujet principal de mon travail est de traduire l’expression humaine (femmes, vieillards, bébés) et de
capter la brillance et la lumière de la peau. Mon souci est de maîtriser le dessin académique du corps
humain (séance quotidienne de modèles vivants) avant de me lancer dans un dessin plus tourmenté. Ma
peinture reste figurative, mais je ne travaille à rechercher à la simplifier pour mieux suggérer les formes
afin de donner du rêve et des émotions » Extrait de la biographie de
l’artiste (www.isabellenugues.book.fr)

Quelques oeuvres choisies...

Agnès CHABOT MANS
" Le Combat de Carnaval et Carême"

Blandine BARBIER MONGENOT
" Triptyque d'Afrique"

Aleth PAGAND
"Coquelicots en Bouquet"

Denise HUPONT MATUCHET
"Arc en Barrois le Porche"

Serge SIMON
"L'Etang"

