
 

 

 

 

EXPOSITION DE LA FOLIE DES ARTS  

15 JANVIER > 28 FEVRIER 2016  

VERNISSAGE LE SAMEDI 16  JANVIER 2016 – 11H00-14H00 
 
 

 

Pour débuter l’année 2016, la Galerie LFDA  invite à découvrir un artiste à l’univers végétal et coloré, 

mêlant l’art à la science, la forme à la couleur, l’homme à la nature. Choukry BENMANSOUR, peintre, 

sculpteur et professeur de mathématiques présente ses œuvres remplies de vie, de douceur et 

d’humanité, sorties tout droit de l’univers marin, végétal et céleste. La nature devient vivante et sacrée. 
 

 

Choukry BENMANSOUR  
 

« En communion avec la nature, je peins les fuchsias, les feuilles 

mortes, un matin de brume près des marécages, je vais du Sahara 

aux fonds marins… et pourtant, rien dans mon œuvre ne m'éloigne 

vraiment des pierres semi précieuses : couleurs, veinages, 

lumières évoquent la source première et originelle de ma peinture.  

 

Minéral, vie et nature, sont pour moi des sources d’inspirations 

fondamentales. En quête d’harmonie, je peins la poésie, sa 

mélodie.  

 

L’identité forte de l’œuvre tient aussi, aux entrelacs 

caractéristiques, à priori indéterminés, et pourtant ! Je m'amuse : 

« Mystère ou mysticisme… mes œuvres semblent être abstraites à 

première vue » 

 

Mais à première vue seulement, car je ne vous laisse pas seuls face 

à la toile : « Ma peinture est loyale ». J’ouvre le champ de 

l’interprétation, par le nom que je lui donne et par les cieux, 

personnages ou éléments que l’on y perçoit. Mieux, je vous les fais 

vivre !  

 

Recette d’artiste et de scientifique, mes peintures à l’huile offrent 

un relief et un rendu nouveau dans le monde de la peinture. Je 

travaille une matière en parfaite authenticité, sans aucun ajout. 

Mes huiles offrent pour certaines le volume, d’autres le 

miroitement de la lumière. » 

 

« Les hommes qui vivent près de la nature ne seront jamais dans 

l’obscurité »

 

LE LANGAGE DES COURBES ET DES COULEURS 
 

Le professeur de mathématiques, logique et cartésien, trouve son 

oxygène dans les délicats entrelacs et subtils labyrinthes veineux 

aux couleurs chatoyantes de ses toiles, peintes exclusivement à 

l’huile.  

 

Sa formation scientifique lui permet d’ailleurs de trouver des 

solutions innovantes pour donner du relief à ses peintures, sans 

aucun ajout. 

 

Le minéral et la Nature sont ses principales sources d’inspiration. 

Ses toiles, qui à première vue, semblent abstraites, nous 

emmènent finalement dans des territoires qui fourmillent de Vie.  

 

Ses racines algériennes et ses nombreux voyages nourrissent son 

exploration et offrent une belle ouverture sur le monde. 

 

La courbe, le point, les segments, les traits et les symboles issus 

des civilisations originelles constituent le langage que l’on 

retrouve dans toutes ses toiles. 

 

Depuis peu, Choukry BENMANSOUR explore un nouveau matériau 

et support, le marbre. Il se confronte à la dureté de la pierre, pour 

offrir des bas-reliefs, révélant des entrelacs délicats et des 

couleurs d'une étonnante subtilité. Ces nouvelles œuvres sont le 

fruit d'une expérience technique et artistique cumulée et mûrie 

depuis longtemps.  

 

Pour l'artiste, elles constituent un aboutissement et un 

accomplissement. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

1 



PROGRAMME DE L’EXPOSITION 

 
Vernissage - Samedi 16 janvier 2016 - 11h00-14h00 - en présence de l’artiste 

 

La Nocturne de la Folie des Arts - LA COULEUR DANS TOUS SES ETATS 

Choukry BENMANSOUR vous emmène dans une balade au cœur de ses œuvres. Tout 

en présentant son processus de création, il abordera le langage et la symbolique des 

couleurs. Savez-vous que les couleurs sont de l’énergie et véhiculent des émotions, 

des sensations et agissent sur notre comportement ? Cette soirée se terminera 

autour d’un verre et de quelques douceurs sucrées. 

Samedi 30 janvier 2016 dès 20h00 

Tarifs : Adhérent : 8,00 € - Non-adhérent : 10,00 €. 

Réservation obligatoire. Nombre de places limité. 

 

Exposition du 15 janvier au 28 février 2016 * 

Jeudi de 14H00 à 18H30 ; vendredi, samedi, dimanche de 14H00 à 19H00 et sur 

rendez-vous. 
* Exposition fermée du 06 février au 22 février 2016 (vacances scolaires) 

 

 

LA FOLIE DES ARTS est une galerie d’art associative située dans le quartier du Pont 

du Cens, au nord de Nantes. Dans un cadre intimiste, verdoyant et relaxant, elle propose une 

programmation de quatre expositions par an et une offre importante en ateliers de pratiques 

artistiques. La Folie des Arts met un point d’honneur à privilégier un accueil convivial et une 

démarche de valorisation et de transmission auprès des artistes, des visiteurs et des élèves. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

> Exposition personnelle - Choukry BENMANSOUR - 15 JANV > 28 FEV 2016 

> Vernissage - Samedi 16 janvier - 11h-14h - En présence de l’artiste 

 

 

ADRESSE 
La Folie des Arts 
16 bis, rue du Chanoine Poupard 
44300 NANTES 

 
 

ACCÈS 
Par la route de Rennes ou du centre-ville, 
par le boulevard Paul Bellamy et le 
boulevard Robert Schumann 
Bus : 20, 59, 96 / Chronobus : C2 arrêt 
Pont du Cens 
Tramway Ligne 3 : arrêt Beauséjour, puis 
bus 20, 96 

  

HORAIRES 

Ouvert durant l’exposition. 
Jeudi 14h00-18h30, vendredi, samedi et 
dimanche, de 14h00 à 19h00, et sur 
rendez-vous. 
 

CONTACT PRESSE 
Marie-José Guillet-Pichelin 
Présidente de LFDA 
www.foliedesartsnantes.org 
       contact@foliedesartsnantes.org 
       La Folie des Arts – Nantes 
      @Galerie_LFDA 
       +33 (0)6 75 22 28 87 

 
2 


