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La Galerie Des Sens a été créée 
en Novembre 2015 au cœur de la 
ville historique de CAEN, en 
Normandie. 

Depuis 2015, Galerie Des Sens soutient des artistes émergents en proposant de la 
photographie contemporaine, de la peinture, de l’installation sonore et de la vidéo. 
Elle a accueilli des expositions en relation avec l’espace Régional (dans le cadre du 
festival Impressionniste et du festival Les Boréales). La Galerie développe aussi 
des partenariats en proposant la location d’oeuvres, et/ou des expositions 
contemporaines auprès des entreprises du Territoire.  

L’ objectif de Laure JULIEN est de rendre ce lieu vivant en organisant des 
rencontres-discussions auprès du public en présence des artistes, de soutenir la 
création émergente, de vendre des œuvres, et d’étoffer son réseau d’acquéreurs.  

La Galerie Des Sens s’engage dans une sélection artistique conduisant le 
spectateur à aiguiser et réveiller ses sens, à s’interroger sur ses propres 
sensations, à porter autrement son regard sur le monde qui nous entoure. Un choix 
esthétique qui amène le « regardeur » à la contemplation, au monde mystérieux de 
la nature mais aussi à des questionnements d’ordre politique et social. Dans une 
société où l’image est omniprésente, sous des angles différents, les artistes suivis 
par la galerie nous interpellent sur ce que peut révéler l’image à travers la 
photographie, le numérique, la peinture et certains autres matériaux 
contemporains.  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Alexandrine DESHAYES 






Portrait Carla B, 2012 
Huile sur Toile, 

146*114 



Alexandrine DESHAYES  

Alexandrine Deshayes, artiste caennaise, diplômée de l’Ecole Régionale des beaux-
arts de Caen, travaille avec engagement ses peintures à l’huile.  

« Je puise mon inspiration dans l’histoire de l’art et emprunte aux maîtres de la 
peinture les figures et éléments nécessaires à la réalisation de mes compositions 
picturales ». 

Ainsi l’artiste s’approprie et recycle notre héritage artistique, nourrissant de 
références communes des peintures qui font écho à notre actualité.  

Sensible aux problématiques de notre monde, elle puise sa force picturale dans la 
transposition de l’image qui se traduit par une sacralisation du sujet.  

Sa technique « tonaliste » nous subjugue, la légèreté de sa peinture donne une 
émotion saisissante, une sensation d’intériorité, une expression salutaire. la douceur 
de la palette, l’équilibre de la composition et le traitement soigné de la lumière sont 
autant d’éléments qui n’atténuent en rien le propos mais qui servent, au contraire, une 
posture résolument engagée. Pour bâtir ce projet d’exposition, nous avons 
sélectionné des œuvres qui retracent le travail mené par Alexandrine Deshayes 
depuis plusieurs années.  

A travers un ensemble de pièces mettant en scène la figure féminine, l’artiste apporte 
des réponses plastiques à des questionnements d’ordre politique et social.  

Elle peint avec force et sensibilité ces femmes qui adoptent une posture affirmée et 
assument leur place dans la société.  

Les œuvres d’Alexandrine Deshayes s’imposent, elles ne transigent pas avec le réel. a 
cet égard, l’artiste partage la pensée humaniste de Leon Battista Alberti qui invite à 
considérer la peinture comme une fenêtre ouverte sur le monde.  












Urban Jungle II, 2013 
Huile sur Toile 

130*97 cm



L’enlèvement des nigérianes IV, 2015 
Huile sur Toile, 

130*97 
COLLECTION PRIVEE



 

Portrait de Lucie Aubrac, 2016 
Huile sur Toile, 

117 * 90 cm



 

Sur la plage 1936, 2016 
Huile sur Toile 

92*73 cm



 

Expulsions de ROMS II, 2010 
Huile sur Toile 

91*116 cm



VERONIQUE SABLERY  



 

Corail ROUGE, 2018 
papier  370G 

Impression numérique = pastel 
97*74 cm



VERONIQUE SABLERY  

Artiste Caennaise, Véronique Sablery nous ouvre le regard avec ses nouvelles 
œuvres inspirées de l'observation du végétal dans sa diversité et son mystère. Avec 
un parcours artistique complet, fait d’expositions collectives, individuelles et de 
commandes publiques, V.S. continue constamment ses recherches dans son travail 
photographique.  

Pour NATURA MIRABILIS, elle photographie le floral, le minéral, en rehaussant ses 
tirages avec des matières tels que le pigment, le pastel, ou avec le crayon optique. 
Par ses mouvements colorés ou graphiques, elle fait ressortir la force vitale des 
éléments qui nous entourent. Ce travail sur la Nature offre un souffle puissant, 
soulignant l’essentiel des énergies qu'elle rend palpables à défaut d’être visibles.  

En finesse, avec un œil avisé, Véronique Sablery contemple le monde et ses détails et 
nous renvoie au sens « sacré » de la Nature.  

« Mon œil, est à la fois témoin et acteur de cette introspection visuelle que je 
développe depuis de nombreuses années ».  

NATURA MIRABILIS recense un ensemble d’œuvres proposant une réflexion sur la 
Nature et ses secrets.  

V.S. joue avec l’œil et le regard, symbole de la séduction des apparences, pour révéler 
une image sincère, ponctuée de lignes colorées.  

Quelle que soit l’œuvre photographiée, ses images déclenchent des émotions faites 
de curiosité et de délicatesse.  

Les œuvres originales de Véronique Sablery expriment un éventail d’expressions, 
d’affects, de beauté que NATURA MIRABILIS nous donne à voir dans sa subtile et 
complexe diversité.  

 



 

Corail BLANC, 2018 
papier  370G 

Impression numérique = pastel 
97*74 cm



 
Chair anthurium blanc 

Impression numérique et tampon encreur  
BFK rives - 42*52 cm



 

 

Fleurs blanches, 2018 
Impression numérique  sur papier 

Arche 300 G- 53*53 cm



 

La visite de MARS, 2018  
Impression numérique et pastel sur papier 

Ilford Fine Art 
73*53 cm



 
 

La visite de Janvier, 2018  
Impression numérique et pastel sur papier 

Ilford Fine Art 
73*53 cm



              FLORIAN EYMANN  



 

NO   310 118  
70*70*4 cm



FLORIAN EYMANN 

L’artiste met en scène sa propre esthétique transgressive, inscrite dans une veine 
baconienne. Ses oeuvres déstabilisent inévitablement en procurant une inquiétude 
fascination pour le spectateur.  

Sa technique, qu’on pourrait qualifier d’irréprochable, s’inspire en premier lieu de la 
Renaissance. Sa démarche artistique, quant à elle, s’inscrit dans une appropriation et 
une ré-invention de ce thème classique.  

L’expression humaine et la représentation de la chair est altérée par une technique 
totalement maitrisée. Avec ces formes déformées, nous entrons dans un univers où 
la transgression est omniprésente.  

L’artiste entame dé-construction et reconstruction du beau canonique mais 
également des stéréotypes de beauté. 
Son travail, par séries, n’est pas cloisonné au sein d’un seul et même style. 
L’expérimentation de nouvelles techniques et genres comme le portrait ou encore le 
paysage, inscrit son travail dans une véritable continuité mais également une 
approche innovante.  

Ses séries sont travaillées, comme le ferait un réalisateur de film entrant en totale 
immersion au sein du thème de sa création. « Un fil rouge dans ma création : le 
contraste, la lumière et la déformation. »  



 

   Sans Titre 1 
18*14,5*1,7

Sans Titre  2 
18*14,5*1,7



 

NO   221 217 2 
40*40*2cm 

NO   211  217 2  
40*40*2cm 



NO 270 217 1 
29*20*0,2 cm

NO 280 217 
29*20*0,2 cm

NO  170 416 
   13*13*0,2 cm

NO   220 316 
13*13*0,2 cm



 

NO   231 017 
55*46*3 cm



NO   250 617 3 
30*24*2 cm



 

NO    150 218  
72,5 * 64 * 2 cm 



BAKNER 



 

Eloge du mouvement rose, 2014 
Impression numérique sur dibond 

6EX + 1EA  ( reste 4_5_6) 
80*80 cm 



BAKNER 

Laissons-nous porter par l’imperceptible de la magie, voilà ce que nous propose 
BAKNER. Créateur d’effets, la magie et l’art ne font qu’un. Réinterprétant certaines 
œuvres de l’histoire de l’art, BAKNER manie avec prestidigitation les différents 
procédés mathématiques, avec intelligence l’interprétation des perspectives pour 
créer le mouvement dans l’image.  

Ses œuvres nous déstabilisent et nous font réfléchir sur le perceptible et 
l’imperceptible, le discernement, l’indiscernable. Ses images mouvantes apportent 
une présence particulière dans l’espace.  

BAKNER jongle avec ces différentes techniques et parvient à créer l’illusion, à donner 
le sentiment du réel ou du vrai. Il s’amuse avec différents angles de vue, il applique 
aux couleurs et aux formes des illusions d’optique pour inviter le spectateur à 
d’étranges paradoxes visuels.  

Ses images donnent l’illusion d’être toujours changeantes, et pourtant, elles sont 
toujours les mêmes.  

« On commence à vous connaître, vous êtes un illusionniste, vous donnez l’illusion 
d’être toujours changeant, à mille faces. Et vous êtes toujours le même... » 
Montherlant, 1939.  



 

Eloge du mouvement jaune, 2016 
Impression numérique sur dibond 

6EX + 1EA  ( reste 4_5_6) 
80*80 cm 



 

Carré-ment, 2016 
Impression numérique sur dibond   

6EX+ 1EA (Reste 5-6) 
80x80 cm  



 



 

Carré Virtuel Mauve, 2016                                 
Impression numérique sur dibond                         

6EX + 1EA (Reste 1-2-3-4-5-6)                            
80x80 cm  



 

Surfing, 2016                                               
Impression numérique sur dibond                         

6EX + 1EA (Reste 2-3-4-5-6) 80x80 cm  



Gérard DELAFOSSE  



 

Bang 2017 
Acrylique , papier, bois 

120*80 cm



GERARD DELAFOSSE  

Gérard Delafosse, né à Vincennes, effectue ses études à l’Ecole Nationale des Arts 
Appliqués à Paris, il vit et travaille à Orbec. 
En 1976, Il se consacre à la peinture. A partir de 1982 et jusqu’à aujourd’hui il utilise le 
verre comme principal support, cela lui permet d’élaborer un travail pictural qui 
répond mieux à ses intentions, et l’éloigne positivement des matériaux traditionnels 
de la peinture. Il crée également des pièces parfois monumentales situées entre 
sculptures et installations, mais sa pratique reste essentiellement picturale. Au 
quotidien, il peint sur papier.  

Il ose le verre !!!!! le verre se brise, se casse, s’éclate mais pas pour Gérard Delafosse. 
Il trouve ce matériau passionnant pour sa fragilité, sa transparence, son reflet, sa 
lumière et ses ombres projetées. Il apprivoise la nudité du verre, il laisse le vide 
prendre place en suggérant des lignes, des formes, des points de couleur : jaunes, 
bleus, rouges. Il recherche l’équilibre et suggère un espace onirique libre. Ce qui 
l’intéresse dans sa peinture, c’est le minimum de moyens qu’elle nécessite. « On est 
tout seul, on bricole avec des bouts de papier, des songes, de la peinture... »  

Insaisissable, son univers. Oui et non, on peut parler de construction dans son travail, 
à tous points de vue, cela rejoint l’architecture par les formes géométriques, la 
connexion, voire la connexion à l’autre, ce quelque chose d’insaisissable mais qui en 
vous, vous saisit.  

Son travail nous invite au déplacement, à être léger, être capable de se déplacer, et de 
se re-déplacer. Ne pas rester immobile, partir. Savoir partir.  

Etre en mouvement... 

C’est ce que nous propose Gérard Delafosse, être en mouvement... … 

à la rencontre de ses oeuvres.  



 

Parade, 2018 
Acrylique, verre, bois 

91,5*66,5 cm



 

Continuons, 2017 
Acrylique, verre, bois 

33 *126 cm



 

Le silence, 2017 
Acrylique, verre, papier, bois 

50*50 cm



 

Trois coeurs, 2012 
Acrylique, verre, papier, bois 

87,5*27,5 cm



 

Seul, 2015 
Acrylique, verre, vernis, bois 

87,5*27,5 cm



MATHILDE JOUEN 



MATHILDE JOUEN 

Les Spécimens sont les produits d’une recherche sur le cabinet de curiosités 
imaginaire.  

Mon travail se recentre sur les formes naturelles recréées artificiellement afin 
d’interroger ce qui disparait, ce qui reste et ce que l’on tente de reconstruire. Ma série 
de coraux parle donc de l’acte de création qui vient pallier à la disparition car en effet, 
l’Homme recrée actuellement des barrières de corail artificielles afin de compenser la 
dégradation environnementale liée à l’activité humaine. 

Les spécimens peuvent prendre plusieurs formes mais celle qui revient le plus se 
positionne entre la corne, le corail, la tentacule, la dent, la griffe ou la défense...sans 
jamais se situer complètement. Il s’agit d’une hybridation mentale entre plusieurs 
éléments connus qui deviennent abstraits une fois reconstruits par la pensée 
artistique.  

Mon cabinet de spécimens parlerait ainsi de ce qui demeure, à l’instar d’éléments 
archéologiques qui sont des fragments de la mémoire du monde : que reste-t’il du 
passé? Que restera-t’il du futur ? 
Les cabinets de curiosité ont joué un rôle fondamental dans l’essor de la science 
moderne tout en gardant les traces de croyances populaires liées aux matériaux et aux 
formes : c’est ainsi l’ancêtre du musée. Sans pour autant tomber dans l’esthétique du 
cabinet de curiosité traditionnel, il s’agit pour moi de réfléchir à ce que pourrait être 
aujourd’hui ce type d’espace et les objets qui le composent.  

Mathilde JOUEN  



 

Spécimen 19, série Trophées, 2018 
Faience et email 

22*33*12 cm



 

Spécimen 31, série Trophées, 2018 
Faience et email 

23*22 cm



 

Spécimen 22,  série Trophées, 2018 
Faience et email 

30*22*10



LOIC JEAN-LOUP FLAMENT 



 

Emancipation , 2014.  

Tirage Argentique Baryté 
Photo contrecollée sur alu, caisse américaine, bois peint noir. 54 

x 38 cm - tirage N° 04/15 Production novembre 2016 



LOIC JEAN-LOUP FLAMENT 

Loïc Jean-Loup Flament est un photographe français, né en 1973 en région 
Parisienne, il vit et travaille à Paris. 

Très influencé par le cinéma fantastique, Loïc Flament recherche différentes 
techniques argentiques de surimpression ou d’exposition longue lui permettant 
d’explorer et de construire une image chimérique et poétique.  

Il assiste plusieurs photographes de mode et apprend les techniques d’éclairage de 
studio. Après sa première publication en 1998 dans le magazine Jeunes Créateurs, il 
collabore sur des visuels de pochettes de disques avec des chanteurs et des groupes 
de rock. 

En 2011, Il écrit et réalise son premier court métrage « Pleasure of nonsense » 
sélectionné au short film corner du festival de Cannes en 2010, puis un second de 10 
min, « l’Orgone » en 2012.  

En 2014, Il reprend son appareil argentique 35mm, les images qu’il capture en noir et 
blanc sont produites essentiellement en photographie de rue. Cette nouvelle 
approche photographique le libère d’une post production numérique qu’il estime trop 
présente. Toujours dans une quête d’un visuel fantasmé, pratiquer la « Street 
Photography » oblige Loïc Flament à se jouer d’éléments et de situations 
quotidiennes..  

Son approche artistique suscite alors un questionnement sur le monde qui nous 
entoure. Il ne nous fait pas seulement réagir sur les différentes propositions 
qu’offrent une réalité apparemment ordinaire, il nous expose sa vision surréaliste qu’il 
a capturé dans notre quotidien et nous prouve qu’il nous est possible d’ouvrir d’autres 
perspectives.  



 

Anamorphosis V, 2016.  
Photographie d’après film argentique noir et blanc. (Tirage 

argentique baryté format et encadrement à la demande).



Vibration , 2015.  

Tirage Argentique Baryté 
Photo contrecollée sur alu, caisse américaine, bois peint noir. 

55 x 82,5 cm - tirage N° 04/15 Production 2018.



Sephirah, 2014.  

Tirage Argentique Baryté 
Photo contrecollée sur alu, caisse américaine, bois peint noir. 

124 x 87 cm - tirage N° 02/15 



LVMH , 2015.  

Tirage Argentique Baryté 
Photo contrecollée sur alu, caisse américaine, bois peint noir. 124 x 87 cm 

tirage n° 02/15  



 

Résilience , 2018. 
Photographie d’après film argentique noir et blanc.  



H.LECOT  



 

Origines, 2017 
Huile sur Toile 
200 * 160 cm 
signé au dos



H.LECOT 

Série des palimpsestes 

«  Peindre comme le temps s’écoule : les événements s’accumulent, les couleurs 
investissent la toile. Puis d’autres encore. Recouvrir, cacher, d’autres aplats, plus ou 
moins faciles, fluides ou heurtés, évasifs ou discrets, les années s’écoulent. Attendre. 
Sans savoir ce qui se joue, en dessous, dans l’espace de l’épaisseur. Puis vient le 
moment où il faut remonter le temps. Cesser de penser, se concentrer sur le geste. 
Découvrir, gratter, écailler. Sans forcer jamais, en laissant faire la peinture. Là où elle 
tient, comme un souvenir mémorable, là où elle se dissout, se détache, un faux-
semblant dont on se libère. Un travail de lucidité. »   

H.LECOT  



 

Résolution, 2017 
Huile sur Toile 
200 * 160 cm 
signé au dos



 

Réflexion, 2017 
Huile sur Toile 
160 * 200 cm 
signé au dos



 

Ataraxie, 2017 
Huile sur Toile 
160 * 200 cm 
signé au dos



 

Transe, 2017 
Huile sur Toile 
 200 * 160 cm 

signé au dos



MARION LE PENNEC 



 

Rencontre 15, 2018 
encre de chine 

50*24 cm 
non encadré



MARION LE PENNEC 

« Ma démarche est plus chaloupée que rectiligne. 
Elle va, à l’image de la vie, d’une expérience à l’autre, d’une question à une trouvaille, du 
cœur aux entrailles. 
Mon parcours est le résultat de ce que les jours ont mis dans mes mains, de ce que les 
nuits ont mis dans mes rêves. 
L e c h e m i n s e m b l e t ra c é p a r a v a n c e j u s q u e d a n s s e s m o i n d r e s 
circonvolutions.  Chemin fait de multiples car la création est pour moi le vrai but. La 
nécessité de créer se traduira donc sous différentes formes : en «Morceaux de nuit» et 
créations textiles à mes commencements, dans l’univers du spectacle dès que 
possible, dans les stages, cours et formations où tant de choses naissent et au sein 
des rencontres mêlant les différents champs artistiques. 
Les lieux, riches en saveurs, se sont révélés une heureuse nourriture et m’ont 
construite. Ainsi, de l’Opéra Bastille où je fais mes premiers pas dans le monde 
professionnel, aux Ateliers Artistiques de la Ville de Vannes où je travaille ensuite, en 
passant par l’Université de Namibie et les lieux de cette si merveilleuse terre qui 
constituent le terreau de mon élan créateur, j’arrive en ce jour dans un ici-maintenant 
consacré à la peinture. »         

Marion Le Pennec 



 

Arbre racine, 2018 
encre de chine, 

23*41cm 
non encadré



 

 

Sans titre 1, 2018 
encre de chine, estompe 

14*14 cm

Sans titre  7, 2018 
encre de chine, estompe 

14*14 cm 

Sans titre  8, 2018 
encre de chine, estompe 

14*14 cm

Sans titre  11, 2018 
encre de chine, estompe 

14*14 cm



ALEXANDRA TAUPIAC 



 

Blue Tree #1, 2018, oeuvre unique  

Impression Fine Art, contrecollé avec châssis dorsal alu, 
peinture à l’huile, 115*95 cm,  



FLORINDA DANIEL  



 

DEUX FILLES S’ENNUIENT,  2018 
acrylique sur toile, 94*140 cm,



FLORINDA DANIEL 

«  Ma pratique de la peinture passe par une consultation, voire une absorption, d’un grand 
nombre de photographies provenant d’archives numérisées. Ce sont des images banales, en 
dehors du domaine de la nécessité, déposées là sur internet par leurs auteurs, et qui semblent 
avoir été oubliées. Je leur prête une grande attention et ce faisant il me semble parfois exhumer 
des fantômes du passé. 
En les peignant telles qu’elles m’apparaissent, je m’en approche au plus près. Je les pénètre du 
regard, pour scruter tous les éléments que je veux traduire à plus grande échelle sur le tableau. 
La peinture me permet de donner corps aux sentiments indéfinissables qui me lie à ces images. 
Et plus encore, je pense que la peinture permet de saisir ce que nous vivons dans la vie réelle 
mais que nous ne pouvons pas nommer. Être peintre signifie pour moi cultiver les éléments qui 
provoque une germination, un élan, c’est être à l’écoute des indices qui permettent de façonner 
un monde de visions, de pensées et de sensations. » 

Florinda DANIEL 



 

MAGNUS,  2018 
acrylique sur toile, 40*50 cm,



MON BIRTHDAY CAKE, 2017 
 acrylique sur toile, 40*50 CM,


