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EXPOSITION DES JEUNES TALENTS DE L’ANNÉE
Jean-Louis Marchenoir, vice-président du Conseil général chargé de la culture
et du patrimoine, inaugure, au sein du cloître de l’Hôtel du Département, le
cycle d’expositions « Jeunes talents 2015 » qui met à l’honneur deux artistes
du Loir-et-Cher : Flore Betty et Sabine Demathieu.
Une exposition des jeunes talents du département
Depuis 2003, le Conseil général organise le cylce d’expositions « Jeunes
talents » afin de promouvoir de jeunes artistes du département qui ont un talent
prometteur. Cette exposition est l’occasion d’aller à la rencontre du public et de faire
découvrir leurs œuvres au grand public ainsi qu’aux professionnels.
Suite à l’appel à candidature lancé au mois de novembre 2014, les jeunes artistes
(peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, etc.) ont eu jusqu’à début janvier
2015 pour déposer leur dossier de candidature.

Les deux lauréats de cette 12e édition
Le jury, composé d’artistes, d’enseignants d’art et d’élus du Conseil général, a désigné
deux lauréats : Flore Betty et Sabine Demathieu. Leurs œuvres seront exposées
dans le cloître de l’Hôtel du Département du 17 février au 27 mars.
Flore Betty est une artiste peintre formée à l’Ecole des Beaux-Arts d’Orléans. Avec
sa formation de peintre en décors, elle explore la figure de la femme des années
folles, dans toute son élégance et sa modernité, en utilisant des collages de journaux
des années 1920-1940 qui apparaissent en transparence sur ses modèles. Ces
superpositions à la façon d’un palimpseste font la jonction symbolique entre les femmes
du passé et la vision moderne que Flore Betty en a.
Après un méthodique collage sur toile ou support bois, elle peint à l’acrylique, à la
bombe ou à l’huile, elle utilise du fusain, de la craie, de la pierre noire, des pigments…
Sabine Demathieu est elle aussi peintre. Elle a fait l’Ecole des Beaux-Arts de
Toulouse. Elle travaille aussi la gravure pour laquelle elle a dernièrement suivi une
formation.
Son travail est composé en 2 axes : les scènes, de vie, de rue, inspirées de
photographies ou du quotidien, et les portraits d’hommes et femmes, intellectuels,
artistes, écrivains ou peintres. Elle cherche toujours la lumière et le trait qui révéleront
l’âme du sujet, sa solitude et sa tragédie.
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