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Julie9e Gins)

Ce qui inspire Juliette, c’est avant tout la nature qui 
l’environne et son jardin.

Elle s’exprime à travers diverses techniques picturales 
avec une prédilection pour le support papier: la miniature 
indienne, la peinture Nihonga (technique de peinture 
japonaise de papier marouflé sur bois) et surtout  la 
peinture botanique pour laquelle elle a suivi une 
formation à la SBA de Londres (Society of Botanical
Artists) dont  elle est  diplômée et membre depuis deux  
ans.

Elle expose ici une synthèse de ce chemin pour ne 
présenter que des œuvres d’inspiration végétale.

Avec ses impressions botaniques, elle joue sur la limite 
ténue entre le vrai et le semblant. Ses carnets
nous plongent dans un univers végétal libre et poétique.

Mail : juliettegins@gmail.com

Tél : 06 84 08 61 49

mailto:juliettegins@gmail.com


LyseM
Même une herbe commune 

attirant peu notre attention  peut révéler 

un graphisme puissant, étonnant .

C’est ce que cherche à montrer Lyse M 

avec ces empreintes végétales.

Les plantes estampées dans la terre, 

transposées dans le plâtre, apparaissent

dépouillées de leurs couleurs si captivantes.

Ces Instantanés d’une vie fugace cherchent à capter

et à donner à voir l’énergie, l’essence d’une plante

LyseM aime à travailler en résonnance avec un lieu 

qu’il soit architectural ou naturel comme ici le parc Thabor

Site : ww.lysem.org
Instagram : lysem_empreintes

Mail : lysem.atelier@gmail.com

. 
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Une exposition poétique et inspirante sur le monde végétal

Liserons, pois de senteur, cardères, phacélies, coquelicots, carottes sauvages, plantain, céreste agglomére ́, orties, 
queue de lièvre ... 

Pour ces deux artistes carnacoises, les plantes sont source d’inspiration.
Leur travail relevant pour l’une de la peinture et pour l’autre du moulage sur nature s’inscrit dans une tradition 
botanique tout en tant s’en détachant. 

Leurs œuvres installent à la fois un rapport distancié par rapport à la plante et une réalité transcendée, poétique.

Une partie des œuvres présentée est en lien direct avec les plantes et les arbres du parc Thabor grâce à la 
généreuse collaboration du jardinier responsable du jardin. 



Ombellifères, Juliette Gins, Lysem



Feuilles, Myosotis de Caucase, Catalpa, Tulipier,  Juliette Gins



Feuilles de tulipier, Lysem



Carnet botanique, Juliette Gins



Coquelicot, LyseM



Carnet botanique, Juliette Gins



Cardère,
pois de senteur, 

véronique de Perse, 
chèvrefeuille, aneth, 

phacélie, 
lierre terrestre, 

matricaire, 
escholtzia,

fleur de poireau 

LyseM



Paysage racinaire, LyseM



5 bonnes raisons de venir voir cette 
expo

- L’exposition, une bulle de printemps au début 
de la saison sombre. 

- Une ode poétique et légère au monde végétal 
dans le très bel espace de l’Orangerie. 

- L’écrin est magnifique; le parc Thabor au mois      
de novembre a un charme fou. 

- Juliette Gins et LyseM exposent pour la 
première fois à Rennes.

- Elles seront là pour vous accueillir et 
partageront volontiers leur passion. 

… à noter dans vos agendas car l’exposition est 
éphémère et ne dure qu’une semaine.

Fougères , Juliette Gins


