
Du mardi 15 décembre 2020 au samedi 23 janvier 2021
Pas de vernissage pour cette exposition 

mais des samedis de rencontre avec l’artiste 
(19 décembre, 9 et 23 janvier de 15h à 18h)

Entrée libre 
Les mardi, jeudi et samedi de 14h30 à 18h00 

Les mercredi et vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Exposition fermée les 25, 26, 31 décembre et 1er janvier
sur place, pour mieux vous accueillir, respect des gestes barrière et masque obligatoire

Centre culturel des Carmes - salle George Sand
8 place des Carmes, 33210 Langon
05 56 63 14 45 – www.lescarmes.fr

E X P O S I T I O N
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VALÉRIE PETIT // EN PLEIN AIR //
Exposition salle George Sand  // Langon // Du 15 décembre 2020 au 23 janvier 2021

VALÉRIE PETIT
EN PLEIN AIR

L’oeil cadré dans sa lunette, quelques tubes de gouaches et 

deux pinceaux pour étaler l’étendue de pays qui s’offre du 

plus près au plus lointain à la contemplation, à perte de vue, 

éperdue. Des centaines de fois renouvelées, prises de vue, 

fascinées, éblouies, sur le vif, sur le motif, dans l’air en plein, 

pour mieux sentir la vibration de la lumière, la respiration du 

vent, la pulsation du vivant. À la surface du papier, touches, 

taches, l’image bouge encore. 
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L’exposition proposée en cette fin d’année, salle George Sand est 
consacrée au travail de Valérie Petit, plasticienne et professeur agrégée 
d’arts plastiques. Une invitation à la contemplation de la nature.

L’art du paysage
Comment ne pas se laisser séduite par une peinture réduite à sa plus 
simple expression ? Du papier, deux pinceaux, quelques tubes de 
gouache, un oeil qui capture la beauté environnante et le grand air. En 
quelques mots, voilà l’essence du travail de Valérie Petit.

Sensible à la représentation du paysage qu’elle pratique depuis une 
dizaine d’années, l’artiste parcourt le territoire du Val de Garonne 
notamment, en suivant les sentiers, en coupant à travers champ, à 
travers bois et clairières...

Une fois le point de vue arrêté, sommairement installée, elle observe et 
se concentre pour entrer dans le paysage, capter la lumière, suivre le 
mouvement du vent... ne faire qu’une avec la nature, suivre son rythme.
Elle capture l’instant et peint sur le moment de petits formats carrés. 
Ici la contrainte de portraits miniatures de nature n’en est pas une et 
permet à l’artiste d’entrer dans chaque détail, chaque feuille, chaque 
brin d’herbe..  Le travail de Valérie Petit est minutieux, patient, intime.

Ce sont ces nombreux petits formats qui sont présentés et qui ouvriront 
dans la grande salle, une fois n’est pas coutume, des fenêtres vers 
l’horizon.

 

L’exposition

Hure-cyclistes le long du canal
fin août 2019
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«Restituer les couleurs naturelles sur une palette participe d’une 
alchimie délicate. C’est un exercice assez complexe qui mobilise les 
domaines de la physique et de la chimie. Comme le peintre n’a pas 
encore trouvé le moyen de tremper son pinceau directement dans les 
couleurs si lumineuses de l’arc en ciel, il doit donc user de subterfuges, 
faire sa cuisine, ajouter, retrancher, doser, mélanger, brasser, touiller, 
malaxer la pâte. Cette alchimie de la couleur procure du plaisir et 
attendrit la chair de l’esprit. Les teintes fausses en blanc dévorent 
cru la lumière. Dans l’ombre, la terre s’allonge sur son lit de vin. L’azur 
déploie ses ailes bleues cendrées vers l’horizon. Le tapis déroule son 
vert tige d’herbe. Des roses dégrisent sous les lances du vinaigrier. 
Morose destin d’un jour sans teint.»

Extrait du recueil «En plein air», 
Texte de Valérie Petit

 

L’exposition

D110 
Été 2019 



VALÉRIE PETIT // EN PLEIN AIR //
Exposition salle George Sand  // Langon // Du 15 décembre 2020 au 23 janvier 2021

Dans la petite salle, Valérie Petit présentera son travail de marbrure sur 
papier, un procédé de décoration ancien venu de l’Extrême-Orient et du 
Proche-Orient. Ici ce sont des invités du Bord de Bassanne qui seront 
représentés.
 
La technique 
A l’origine,  la marbrure procède de l’impression de motifs ressemblant 
aux veines du marbre. Ces motifs sont obtenus en jetant des encres ou 
de la peinture à l’huile goutte-à-goutte sur une gomme ou une solution 
mucilagineuse. Ces gouttes peuvent flotter librement ou bien être 
étirées pour former des motifs plus ou moins complexes. Une feuille 
de papier est alors soigneusement posée sur la surface de la gomme 
afin que les motifs s’y impriment.
Cet art majeur est connu au Japon dès le XIIème siècle sous le nom de 
suminagashi « encre qui flotte ». Cette technique s’est généralisée en 
extrême orient puis au proche orient, elle est pratiquée en Chine, Inde, 
Perse et Turquie (ebrû qui signifie « nuages ») de manière variée. Ce 
sont les marchands vénitiens qui firent connaître cette technique en 
Europe au XVII et XVIIIème. 
La marbrure traditionnelle nécessite une connaissance des procédés 
chimiques à l’œuvre dans cette technique et peut s’avérer complexe à 
maîtriser. Comme toute recette, elle recèle ses secrets et ses mystères 
et en faire l’expérience, pour un novice, s’est à coup sûr, provoquer des 
réactions accidentelles, s’est accepter de côtoyer le hasard et de se 
jouer de l’inattendu.

L’exposition
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Vite le vent, vite le soleil, vite cette grande masse 

des feuillages qui luit et se renverse comme un 

baquet d’eau grise. Vite ce goût de thym qui, 

sitôt à la narine est monté se planter dans la 

cervelle comme une flèche. Vite ce grand ciel 

pur. Le vent a arraché les feuilles et les lance 

dans l’avoine.

Jean Giono
Le grand troupeau



VALÉRIE PETIT // EN PLEIN AIR //
Exposition salle George Sand  // Langon // Du 15 décembre 2020 au 23 janvier 2021

L’artiste
Valérie Petit

mval.petit@gmail.com 
06 17 25 28 74 

Plasticienne, professeur agrégée d’arts plastiques, 
elle enseigne au collège Henri Brisson à Talence.

Expositions :

2005 Galerie Mon frère peint, 28 rue Bouquière, Bordeaux  

2006 « au ciel comme sur la terre »   Maison des Arts, Université 
Michel de  Montaigne,  Pessac

2010 Biennale du quai branleur,  Le Tourne

2011 « la crise sur le gâteau »  quai des sports, Bordeaux

2012 « faut-il vous faire un dessin » Biennale du quai branleur, Le 
Tourne

2015 « sur le motif » Atelier Parenthèse, Bordeaux

2018 « Valdinsky » Atelier Parenthèse, Bordeaux

2019 « sur le motif » Galerie Le Dojo, Bourgneuf-en-Retz 



CENTRE CULTUREL DES CARMES - SALLE GEORGE SAND
8 place des Carmes, 33210 Langon
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EXPOSITION 

DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2020
AU SAMEDI 23 JANVIER 2021

VALÉRIE PETIT
 

QUELQUES MESURES POUR VOUS ACCUEILLIR 
AU MIEUX EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE :

-  Respect des gestes barrière et port du masque obligatoire.
-  Fléchage au sol du sens de la visite pour une circulation fluide.

-  Accueil dans la salle limité à 10 personnes simultanément
-  Aération du lieu et désinfection régulières des points de contact.

  VENEZ RENCONTRER L’ARTISTE

   Valérie Petit sera présente :
   > le samedi 19 décembre de 15h à 18h

   > le samedi 9 janvier de 15h à 18h

   > le samedi 23 janvier de 15h à 18h  

www.lescarmes.fr

