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Guy SESIA
Nuit verte
Dessin feutre
50 x 70 cm

L’arbre m’a dit :
«Compte mes feuilles,
puis compte tes rêves
celui qui en a le plus

a gagné.»

Jean-Pierre Siméon
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L’ARBRE

 En parallèle des Bancs Poèmes proposés chaque année impaire, 
l'association 2A2B organise chaque année paire depuis 2016 des expositions 
thématiques. Après l'Art en mouvement, Verticalité puis Métamorphoses, cette 
année 2022 est consacrée au thème de l'Arbre.
Avec 65 artistes et plus de 120 oeuvres, sans-doute un record pour nos expositions 
aux Ateliers du Chapeau rouge, ce thème aura montré sa force et sa richesse 
pour l'imaginaire et la création.
 
Les arbres sont nos grands frères. Ils nous montrent comment vivre debout, les 
racines ancrées dans la terre et les feuilles déployées dans la lumière. Ils         
symbolisent aussi la mort et la régénération, le cycle de la vie. L'arbre symbolise 
le monde, le cosmos, la vie, le paradis, il est au centre de nombreux rituels, 
religieux ou laïques, et aujourd'hui malheureusement au coeur de nombreux 
enjeux environnementaux, essentiels pour notre planète et notre avenir. 

Il n'est donc pas étonnant que l'Arbre ait inspiré autant d'oeuvres diverses et 
fortes. Il y a dans cette exposition des arbres de pierre, des arbres de fer, des 
arbres de sable, de papier et même des arbres de bois... Il y a des arbres qui 
saignent, des arbres calcinés en souffrance, des arbres qui résistent, des arbres 
protégés par l'amour, des arbres qui portent des poissons, un arbre du paradis 
aux cent feuilles, un arbre qui cache Suzanne au bain... Au détour de la visite, 
vous aurez la surprise de découvrir une forêt de bambous dans la cabane au 
fond du jardin, ou un vieux tronc d'orme installé dans la bibliothèque, cachant 
un oiseau sous une nuée d'akènes…
 

Que ces oeuvres éveillent autant de rêves
que les feuilles de la forêt des mille poètes.* 

Jérôme Danikowski

Secrétaire de l’association 2A2B

*https://www.foretdesmillepoetes.org/ 



Liesbeth Ballintijn
L’arbre protégé par l’amour

Installation land art     Bois, copeaux, raffia - hauteur 300 cm
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Rémi Baudoin
L’arbre de la Paix

Bois - hauteur 600 cm     OEuvre participative, en relation avec l’exposition « Paix »
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Gilles Martinrambaud
Fatum

Métal – hauteur 230 cm
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Tracey Shaugh
Ce qui reste

Assemblage matériaux divers - hauteur 200 cm
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Emmanuel Vivant
Arbre

Métal et mosaïque – hauteur 190 cm

10



Adam Varley
Arbre

Fer forgé et verre recyclé -150 x 130 cm
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Laetitia Ribière
L'arbre à voeux

Installation     Bois, pierre, fils de cuivre et divers - hauteur 190 cm
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Boris Pollet
L’arbre lumière

Huile sur toile - 113 x 126 cm
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Clément Leca
Un arbre à Yzeure

Huile sur bois - 40 x 55 cm
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Marc Enjalbert
Arborescence n° 380.245.197.61

Acrylique sur toile - 162 x 130 cm

15



Philippe Tallis
L’arbre

Acrylique sur toile - 220 cm X 120 cm
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Claire Forgeot
Peupliers noirs

Graphite, pierre noire et pyrogravure sur papier - 112 x 142 cm
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Adrien Chéron
Le familier

Bas-relief hêtre – 110 x 53 cm
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Liohno
Arbre de sable

Série photographique Les géants - 60 x 80 cm
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Rafaelle Cipollina
Espérance

Technique mixte sur papier - 50 x 65 cm
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Rémi Bloch
Suzanne et les vieillards

Crayon et encre sur papier, bois, verre, galets – 170 x 80 x 20cm
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Marie-Pierre Laboulandine
Arbres et nous

Triptyque
Fusain et huile sur papier japon - 300 x 100 cm chaque dessin
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L’atelier de Jae-Bum Myoung
Forêt

Encres sur bandes de papier - 220 x 40 cm
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Jean Duroux
Écorces

Photos sur aluminium – 42 x 55cm
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Fabrice Janvier
Écorces verticales

Photographie numérique - 70 x 50 cm
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Encre sur bandes collées sur papier - 40 x 30 cm



Nada Chouvy
Forêt mystique

Dessin acrylique – 50 x 70 cm
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Marie-Christine Salvary
Trois nuances d’écorces

Acrylique et encre - papier marouflé sur toile - 60 x 80 cm
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Dominique Fautrez-Vasseur
Tranches d’arbres

Encres, empreintes, technique mixte – 50 x 70 cm
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Patrick Dalaudiere
Around the trees

Encres de Chine de couleur - 73 x 53 cm

29



Bernadette Loquet
Evaporation

Huile sur toile - 80 x 100 cm
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Jeroen Melkert
Paysage

Aquarelle – 36 x 41 cm
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Gabriela Radu
Le chêne de Goetheanum

Huile sur toile – 70 x 50 cm
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Nicodi
Jour d’automne

Acrylique au couteau sur toile - 30 x 30 cm
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Bénédicte Serre
Une année particulière

Collage et acrylique sur toile - 80 x 80 cm
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Brigitte Tranchepain
Le baobab à palabre

Pigment acrylique et collage - 97 x 86 cm
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Philippe Coque
Racine I

Huile sur toile – 100 x 73 cm
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Marie Thivrier
Racines

Linogravure sur papier – 50 x 35 cm
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Pascale Cuinier
Selfie avec Marguerite

Acrylique sur toile - 80 x 80 cm
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Henri Mauxion
La fin de l'histoire

Huile sur toile - 100 x 80 cm
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Evelyne Mazioux
Arbres

Encre, aquarelle, collages - 40 x 40 cm
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Michel Mazzoni
La prière de l’arbre

Gravure sur bois, gouache - 22 x 30 cm
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Christiane Souib
Sans titre

Acrylique, collage sur toile - 80 x 100 cm
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Pierre Vallières
Réal le bucheron du rang de la Misère

Photo superposée imprimée sur verre acrylique - 90 x 120 cm
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Roselyne Sylvain
Forêt bleue

Acrylique sur toile - 80 x116 cm
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Guy Jutard
Arbre en hiver rêvant de printemps

Acrylique, craie et colle sur toile - 90 x 70 cm
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Josiane Antoine Mercier
Émersion bigarée

Triptyque photos - 21 x 45 cm
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WillPasc
À contre-courant

Ensemble de 5 photos - 97 x 24 cm
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Danielle Bernardon
Ecorce

Verre fusing – 30 x 30 cm
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Ulrike Verrier
Auprès de mon arbre

Dessin à l'encre sur papier - 40 x 50 cm
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Francine Thibaud
Cerf-volant

Pâte à papier sur bois, peinture acrylique - 64 x 87 cm
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Christine Gasnier
L‘amour est dans l’arbre

Matériaux de récupération et pâte à papier - hauteur 130 cm
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Laura Rosano et Claude Colliat
Eucalyptus Migrans

Fer, papier maché et papier artisanal - hauteur 65 cm
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Guy Sesia
Le jardin

Orme, chêne, frène, noyer, peinture - 93 x 44 x 30 cm
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Alain Bourgeon
Arbre

Acier - 44 x 42 x 30 cm
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Jérôme Danikowski
Arbre

Métal et bois - 60 x 60 x 25 cm
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Didier Beillard
La danseuse

Bois d'aulne - hauteur 80 cm
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Agnès Schneider
Vieille branche

Terre cuite et bois - hauteur 50 cm
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Alain Dufour
L’arbre aux oiseaux

Stéatites et talc sur branche de figuier - hauteur 50 cm
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Amélie Fabre
L’arbre aux cent feuilles

Bois, feutrine, fils, perles, métal, argile - 80 x 120 x 60 cm
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Blandine Brunet-Gougat
Enracinement

Plâtre, papier, fil de fer, encre, acrylique 50 x 30 x 30 cm
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Michèle Caranove
Arbre

Bois, carton, peinture
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Patrice Collier
Vanité

Installation – 70 x 120 x 40 cm
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William Preston
Le Sang de l'arbre (détail)

Écorce de chêne, peinture - Hauteur 220 cm
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Anne Eiché
Souche

Terre cuite, bois – 180 x 100 x 60 cm

64



Fabien Principaud
Les akènes

Installation Bois, plumes – hauteur akène 40 cm

65



Lionel Couture
Un arbre

Pierre, métal, zinc - 72 x 51 x 32 cm
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Patrice Michel
Arbre ajouré

67

Pierre calcaire - 75 x 90 x 5 cm



Jean Bouillot
Arbre nourricier

Pierre calcaire – hauteur 50 cm
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Les Mozz’s
La glycine

69

Mosaïque – hauteur 200 cm
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Liesbeth Ballintijn
liesbethb.51@gmail.com 6

Rémi Baudoin
baudoinremi@yahoo.fr7

Danielle Bernardon
daniellebernardon@orange.fr 48

Rémi Bloch
pier.bloch@gmail.com  21

Jean Bouillot
jebouillot@laposte.net68

Alain Bourgeon
bourgeon.alain@orange.fr54

Blandine Brunet-Gougat
blandine.brunet@laposte.net60

Michèle Caranove
mcaranove@wanadoo.fr61

Adrien Chéron
boiselec@laposte.net18

Nada Chouvy
chouvynada@gmail.com26

Rafaelle Cipollina
rafaellecipollina@hotmail.fr20

Patrice Collier
collierpatrice@gmail.com 62

Philippe Coque
philippecoque@free.fr36

Lionel Couture
lionel.sculpture@gmail.com 66

Pascale Cuinier
pascale_cuinier@hotmail.com  38

Bernadette Loquet
bernadette.loquet@orange.fr30

Patrick Dalaudiere
afleur2mains@gmail.com 29

Jérôme Danikowski
jerome.danikowski@orange.fr55

Alain Dufour
alain.dufour091@orange.fr 58

Jean Duroux
rj.duroux@orange.fr24

Anne Eiché
anne.eiche@gmail.com64

Marc Enjalbert
marc.enjalbert@laposte.net 15

Amélie Fabre
amelie_fabre@hotmail.fr59

Dominique Fautrez-Vasseur
dominique.fautrez-vasseur@orange.fr28

Claire Forgeot
c.forgeot@wanadoo.fr 17

Christine Gasnier 
christine.gasnier23@orange.fr 51

Fabrice Janvier
fabjanvier@gmail.com 25

Guy Jutard
guy.jutard@gmail.com45

Marie-Pierre Laboulandine
mpv.laboulandine@gmail.com22

Clément Leca
clement.leca.graveur@gmail.com14

Liohno
patricia.lacoulonche@gmail.com 19

Marie-Christine Salvary
mcsalvary@gmail.com27
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Michel Mazzoni
mazzonimichel.artiste@gmail.com  41

Jeroen Melkert
jeroenmelkert@gmail.com 31

Josiane Antoine Mercier
antoine.mercier481@orange.fr 46

Tracey Shaugh
picapica.shough@yahoo.com 9

Christiane Souib
ch.souib@gmail.com42

Roselyne Sylvain
sylvain.roseline@orange.fr44

Philippe Tallis
tallis.philippe@gmail.com 16

Francine Thibaud
francinethibaud@yahoo.fr 50

Marie Thivrier
marie.thivrier@free.fr  37

Brigitte Tranchepain
tranchepainbrigitte@gmail.com 35

Pierre Vallières
valere.vallieres@hotmail.com43

Adam Varley
adamtheblacksmith@gmail.com 11

Ulrike Verrier
ulrike.verrier@gmail.com49

Emmanuel Vivant
Tél. 07 83 91 44 89 10

WillPasc
preston.willpasc@gmail.com47

Didier Beillard
didierbeillard@free.fr 56

Patrice Michel
patrice.michel03@orange.fr   67

Les Mozz’s
armandalero@gmail.com 69

L’atelier de Jae-Bum Myoung  
myoungjaebum@gmail.com23

Nicodi
nicodi.peintre@orange.fr 33

Boris Pollet
borispollet@gmail.com13

William Preston
preston.willpasc@gmail.com63

Fabien Principaud
fabprincipaud@gmail.com65

Gabriela Radu
gabriela_radu@mail.com32

Laetitia Ribière
laetitia.ribiere@orange.fr12

Laura Rosano et Claude Colliat
arualrosa@gmail.com 52

Gilles Martinrambaud
martinrambaud@gmail.com 8

Henri Mauxion
hmauxion@orange.fr39

Evelyne Mazioux
mazioux.evelyne@laposte.net 40

Agnès Schneider
agnesschneider46@gmail.com 57

Bénédicte Serre
benedicteserre@live.fr35

Guy Sesia
sesia.ebenisterie@hotmail.com53



Patrice MICHEL
L’arbre aux poissons
Bois, ficelles, peintures
Hauteur 320 cm
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L’ARBRE
 Faire une exposition sur l’Arbre, c’est rendre hommage à nos plus 
fidèles témoins, ceux qui silencieusement nous accompagnent avec toujours la 
même bienveillance dans nos expériences les plus heureuses comme les plus 
malheureuses. L’arbre est là comme un confident qui résiste, qui nous aide à 
tenir le temps, à attendre les saisons comme ce magnifique Arbre hivernal rêvant 
du printemps de Guy Jutard. Cet arbre laisse transparaître au travers de ses 
différentes épaisseurs, dans la fraîcheur des bleus, l’annonce joyeuse de la 
lumière et de la chaleur retrouvées. L’arbre nous accompagne dans notre attente 
des saisons de la vie.

Les arbres sont toujours avec nous, fidèles piliers de nos existences. Marie-Pierre 
Laboulandine le confirme avec son Triptyque de fusain et d’huile sur papier. Les 
arbres impriment leur trace sur le parchemin de nos existences. Ils sont les 
témoins majestueux du temps de nos vies qui passe. L’arbre au premier plan du 
Paysage d’après nature de Clément Leca est prêt à nous raconter l’histoire du 
village qui se perd dans les nuages chatoyants.

Les arbres nous ramènent à la terre pour mieux nous élever vers le ciel. C’est 
pourquoi les arbres sont comme en prière, enracinés, ils portent nos plus grands 
secrets qu’ils conservent avec des regards familiers. 
Les arbres font de la Nature un Temple dans lequel il est bon de se recueillir et 
de se ressourcer dans la fraîcheur et la pénombre de leurs forêts. La prière de 
l’arbre de Michel Mazzoni suggère que les arbres portent silencieusement et 
fidèlement nos espoirs même les plus fous. Ils ont le pouvoir de retenir et de 
laisser passer la lumière.

Comme un vitrail L’arbre lumière de Boris Pollet fait vibrer les nuances de vert 
dans un dégradé de lumière. Pas de doute l’arbre danse avec la lumière au son 
du vent qui fait virevolter ses feuilles. La danseuse en bois d’aulne de Didier 
Beillard rappelle cette parenté, cette familiarité fondamentale entre l’homme qui 
danse et l’arbre qui l’accompagne de son mouvement de simple bruissement de 
feuilles à l’agitation effrayante de ses branches dans la tempête. Il semble nous 
dire qu’il nous faut parfois plier l’échine si nous voulons survire et ne pas nous briser 
comme de vieilles branches que le mouvement de la vie n’accompagne plus.

L’arbre a des souffrances silencieuses qui s’écrivent sur son écorce comme les 
rides sur nos visages nous rappellent Jean Duroux et Danielle Bernardon. 
Prendre un arbre dans ses bras, épouser son écorce, c’est embrasser son histoire 
et partager sa traversée du temps. L’arbre est fait de métal et de bois dans la 
sculpture de Jérôme Danikowski, il est pétri de vie et de mort. L’arbre éclate de 
couleurs les plus vives dans la peinture de Marc Enjalbert, hommage éblouissant 
à la vie.

Nous retiendrons de cette très belle exposition qu’il fait bon vivre auprès de 
nos arbres qui partagent silencieusement avec nous le temps qui passe.

Christine Devailly
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Rue du Chapeau Rouge  03210 Souvigny
Association 2A2B (Art et Artisanat en Bocage Bourbonnais)

Tél : 06 76 55 99 48
E-mail : jerome.danikowski@orange.fr  I  web : www.2a2b.fr

L'association 2A2B (Art et Artisanat en Bocage       
Bourbonnais) anime depuis 2000 les Ateliers du 
Chapeau Rouge, un pôle de rencontres artistiques 
participant activement à la vie culturelle de Souvigny.

Les expositions Bancs Poèmes lancées en 2009, puis 
les Ateliers Sculpture du Chemin de Saint Jacques en 
2012 et 2014, développent son champ d’intervention 
dans le territoire et lui permettent de fédérer un large 
réseau d'artistes.

Elle organise aussi régulièrement des expositions 
thématiques et a initié en 2019 une triennale d’art sacré 
à Souvigny. 

Présentation 2A2B
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EXPOSITION
4 juin au 1 octobre 2022

Ateliers du Chapeau rouge
SOUVIGNY (Allier)

L’ARBRE


