
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Jeudi 29 mars 2018, Cabourg 

 

L’art contemporain s’invite à « Mermoz Gallery à 

Cabourg. Ce lieu unique dédié à la culture sera 

inauguré Jeudi 29 mars à 18h30 en présence de 

M. Tristan DUVAL, Maire de Cabourg, Mme DE 

SELVE, Maire adjointe à la culture et des artistes 

peintres, céramistes, sculpteurs, potiers qui y 

exposeront dès le 30 mars. 

 

Face au Grand Hôtel de Cabourg, MERMOZ GALLERY sera l’unique Galerie d’art 

contemporain de la ville si chère à Marcel Proust.  

Futur lieu culturel au décor chaleureux, propice aux échanges et rencontres, 

dans lequel la peinture, la sculpture et la céramique seront à l’honneur avec plusieurs 

expositions annuelles. Au gré des rencontres et des coups de cœur artistiques, 

Emmanuèle de la Morandière, directrice de la galerie, aura le plaisir de mettre en 

lumière et de faire découvrir au public connaisseur ou amateur des artistes qui 

poursuivent et tracent sans relâche leur voie avec détermination et passion ; des 

univers de différents courants : oniriques, abstraits, expressionnistes ou poétiques…  

 

 

 

 

 

 

Suivre toutes les actualités de galerie sur : 

7 avenue Jean Mermoz - 14390 Cabourg – 0231740640 / 0685908391 

contact@mermozgallery.fr 

 

30 mars au 6 mai 10 mai au 17 

juin 

7 juin au 10 

juillet 

11 juillet au 12 août 8 août au 16 

septembre 

Peinture   

Philippe BEILLET LE 

BEHERC 

Claude CAILLOUX 

Sculpture    

Joëlle GERVAIS 

Poterie       

Gérard PATUREL 

Sculpture papier 

mâché   

Fayrouz AMMARI 

 

Peinture   

Olivier LE NAN 

Claude CAILLOUX 

Sculpture   

Swanne  

Céramique  

Olivier PERRET   

 

Peinture 

Véronique 

ATTIA  

Claude 

CAILLOUX 

Sculpture   

Jackie 

ALONSO  

 

Peinture   

Nathalie 

ROMENGAS    

Raoul         

Claude CAILLOUX 

Céramique  

Atelier les engobés  

 

Peinture  

Catherine PIERRA 

ROSSI  

Marion 

ALEXANDRE 

Claude CAILLOUX 

ALONSO ATTIA BEILLET  

LE BEHERC 

CAILLOUX AMMARI GERVAIS 

mermozgallerycabourg 

CONTACT PRESSE 

Jennifer BENOIT 

presse@jb-conseils.fr - 06.29.56.64.44 
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CLAUDE CAILLOUX – Artiste Peintre 
Diplômé de l’Ecole Estienne (photogravure) et Ancien élève d’André LOTH, Claude 

CAILLOUX réalise sa carrière à Paris en tant que photographe publicitaire, puis 

réalisateur et producteur dans l’audiovisuel. Il est co-créateur d’Ushuaïa. Il découvre 

et fait tourner Marion Cotillard pour la 1ere fois à l’âge de 7 ans.  Après une carrière 

riche, iI quitte Paris et s’installe dans les années 2000 en Normandie où il retourne 

à sa première vocation : la peinture. Sa rencontre déterminante avec Andy Warhol à 

la Factory aux USA a contribué à influencer son travail qui rejoint celui de l’Ecole 

Américaine de l’Expressionnisme abstrait. Homme d’image avant tout, il réinvestit son 

expérience et son énergie dans la création d’une peinture puissante et instinctive. Il 

met en mouvement des motifs abstrait, élégants et lumineux qui amènent le spectateur 

à partager la passion et l’énergie qui se dégagent de son œuvre. 
 

Philippe BEILLET LE BEHERC – Artiste Peintre 
Originaire de Versailles où il fait les Beaux-Arts, il s’installe plus tard à Granville.   

Il  fait partie désormais des personnages incontournables de la Haute ville.  

Peintre foisonnant, il ne se lasse pas de peindre le ciel et la mer, la nature. 

Il décrit son style comme étant : « une peinture figurative, même si je la  transpose 

parfois en moins académique. Ca frise l’abstraction ! » 

De passage sur les plages d’Arromanches, Omaha Beach et Utah Beach il est frappé 

par le désert tragique qu’elles représentent, et en fera un saisissant hommage au 

Débarquement avec sa série : REMEMBER  « avec la lumière en espoir » et présentera 

quelques toiles de cette série à la Mermoz Gallery. 
 

JOËLLE GERVAIS – Sculpture 

Formée à l’école des Beaux-Arts de Versailles, elle crée et dirige une Ecole de 

Céramique à Poitiers pendant plusieurs années. Elle fait partie des Ateliers d’Art de 

France et ses sculptures de terre sont des pièces uniques. Des personnages et des 

animaux, enfumés selon la technique du Raku  sont ensuite badigeonnés d’oxydes et 

quelques touches d’émail. A travers un univers sombre et une terre chamottée, la 

matière brute des  créations de Joëlle Gervais révèle tendresse et humour. 
 

Gérard PATUREL – Artiste Potier 

Après des études aux Beaux-Arts de Caen, il s’est établi à Hotot-en-Auge, transformant 

une grange de l’exploitation familiale en atelier. Ses créations débutent le plus souvent 

par « des rêves » qu’il note sur un bout de papier, puis; il se place devant son tour 

de poterie et laisse parler son savoir-faire. 
 

Fayrouz AMMARY – Sculpture sur papier mâché   

Autodidacte, Fayrouz Ammari façonne avec patience et passion pour son plaisir et 

le nôtre des personnages malicieux et hauts en couleurs en papier mâché. 

 

PATUREL LE NAN LES ENGOBES SWANNE ROMENGAS PIERRA ROSSI 


