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Au caveau jusqu'au 19 avril la diversité est le fruit des sensibilités et interprétations
très différentes des quatre artistes peintres ou sculpteurs, Hubert Pauget, Sarah
Bouaza, Quentin Chopplet et Gilles Gribout.
L'expo brève mais riche et surprenante mérite le détour. Sarah Bouaza, artiste peintre
diplômée de l'école Blot à Reims, est atypique. Ses œuvres sont extrêmement
travaillées, personnages et objets foisonnent. Les compositions émouvantes proches
de mises en scènes intègrent des objets de récupération détournés, des photos,
parfois des mots. Les couleurs puissantes explosent, prennent du relief. Les corps
tourmentés se déforment, émeuvent le public.
Quentin Chopplet, qui n'a que 17 ans, présente pour sa première exposition une
quinzaine d'illustrations que lui ont inspirées le street art, le tattoo et la musique. Le
graphisme très riche est colorisé sur ordinateur. Ses créations oniriques, esthétiques «
ne délivrent aucun message » souligne le jeune homme, elles sont le produit de son
imagination.
La nature inspire les grandes toiles du peintre Hubert Pauget. Les touches de couleurs
vives « à la fois réfléchies et spontanées » mêlent intimement abstrait et figuratif. Les
créations ouvrent l'imagination des visiteurs. M. Pauget est aussi sculpteur. Ses pièces
uniques, polystyrène fondu ou verre de synthèse, oscillent aussi entre abstrait et
figuratif et interpellent les visiteurs.
Gilles Gribout est un sculpteur amateur qui travaille par plaisir. Pour lui « l'art n'est pas
une question de goût, c'est d'abord une question de cœur ». Ses créations sont
réalisées à partir de métaux de récupération, boulons, bouts de chaîne, outils. Ses
petits personnages craquants, ses animaux insolites sont ludiques, tendres et
élégants.
« L'art de la diversité » est à voir jusqu'au 19 avril à la galerie le Caveau place Ducale
de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures.
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Légende : Hubert Pauget, Quentin Chopplet, Gilles Gribout devant une peinture de
Sarah Bouaza.
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