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Une fois n’est pas coutume, l’année culturelle d’Horizinc démarre par 
une exposition : « regards croisés »  qui accueille deux peintres et un 
sculpteur. 

Artistes confirmés, Pierrick Tual, Bertrand Michaud et Philippe Sidot 
nous donnent non seulement à voir leurs œuvres mais ils ont aussi 
souhaité s’impliquer dans la vie bouvronnaise en se mettant à la 
disposition des visiteurs et des écoles, tous les jours.

Alors ne boudons pas notre plaisir, partons à leur rencontre et à la 
découverte de leurs œuvres !

Marcel Verger
Maire de Bouvron
Vice-président du Conseil Départemental

Pierrick Tual s’exprime à l’huile et au couteau. 
C’est avec cette technique qu’il arrive, à partir d’une 
composition très dessinée, à se laisser emporter 
par des décalages géométriques. Il réussit ainsi à 
embarquer le public qui capte l’atmosphère et les 
ambiances tout en se laissant aller avec ses sens, 
son imaginaire et ses sentiments.
Sa palette est particulièrement riche en couleurs en 
pleine pâte et, pourtant, la transparence est visible 
dans ses tableaux, comme on regarde un vitrail.
C’est une peinture qui bouillonne ! 
Figuratif… abstrait… le contraste est toujours là ! 

Artiste peintre certifié,
sociétaire de la fondation Taylor,
membre actif de la Maison des Artistes.

PIERRICK TUAL

« Sculpter les arbres est une manière de leur donner 
une nouvelle vie ». C’est ainsi que Bertrand Michaud, 
passionné des cultures océaniennes et de musique, 
travaille le fil du bois. Le bois, cette matière chaude, 
vivante, changeante, est son médium privilégié. Mais 
sa curiosité l’appelle à travailler d’autres matières : 
résine, bronze, métal… ses œuvres sont ainsi enrichies 
de la manipulation de ces différents supports.  

Membre de la Maison des Artistes,
professeur de sculpture à l’Académie des Arts Plastiques 
de Saint-Malo. 
2015 : médaille d’or au Salon National des Beaux-Arts au 
Carrousel du Louvre.

BERTRAND MICHAUD

Peintre-sculpteur figuratif-narratif, Philippe Sidot 
propose des oeuvres créatives et colorées en lien 
avec nos vies d’aujourd’hui.
Il nous entraine dans un univers de mouvements 
dépeint dans un style original et unique.
Un artiste se doit d’étre témoin de son époque. 
Les relations humaines sont pour lui une source 
inépuisable d’inspiration dans les mondes qui 
nous entourent...

Peintre-sculpteur de la fondation Taylor,
sociétaire Artistes pour l’Espoir,
il expose en France et à l’étranger.

PHILIPPE SIDOT
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INVITATION À LA DÉCOUVERTE DES TROIS ARTISTES.
Exposition du samedi 13 au dimanche 21 janvier. 
De 10h à 19h tous les jours en présence des artistes.

Trois temps forts : 
• Vendredi 12 Janvier : Vernissage à 19h00, suite aux vœux du maire. 
• Vendredi 19 Janvier : Nocturne de 19h00 à 20h00 avec des temps 

d’échanges visiteurs/artistes.
• Dimanche 21 Janvier :  De 14h30 à 17h30, les trois artistes 

réaliseront une œuvre en direct ! L’occasion de les découvrir 
autrement, de voir la naissance d’une œuvre, de les voir travailler. 
Tout au long de cet après-midi, ils seront accompagnés par le 
pianiste Manuel Gautier

Manuel Gautier, pianiste. 
Le pianiste Manuel Gautier a joué dernièrement lors des 
rencontres littéraires au Grand T, ainsi qu’au Musée des 
Arts de Nantes. 
Il se produit aussi en ciné-concert avec le «Mécano de la 

General» de Buster Keaton et « L’île nue » de Kaneto Shindo avec le 
contrebassiste Ronan Prual. Depuis deux ans il accompagne également 
la violoniste Anne Manach au sein du Duo Albiréo. 

La fin de la performance marquera la fin de l’exposition, toutes les 
personnes présentes sont invitées à un moment convivial de finissage 
avec les artistes. 


