Mairie de Condé-sur-Noireau
Médiathèque Municipale

Condé-sur-Noireau
Exposition

Jacqueline TOLLET-LOEB
Itinéraire d’un peintre
du 20 juin au 20 septembre 2009

DOSSIER DE PRESSE
--------------

9/11, rue Saint Martin – 14110 Condé-sur-Noireau
Tél : 02 31 69 41 16
accès à l’espace musée Charles Léandre gratuit
audio guide : 2 € - visite guidée, groupe à partir de 10 personnes : 3 €/personnes

www.musee-charles-leandre.fr
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exposition

Jacqueline TOLLET-LOEB
Itinéraire d’un peintre

L’exposition
commissaire de l’exposition

Jacqueline TOLLET-LOEB

Coordination :

Béatrice OLIVIER – 0231591555
beatrice.olivier@mairie-conde-sur-noireau.fr

Artiste peintre

Marie-Pierre LEFEVRE – 0231694116
contact@musee-charles-leandre.fr
avec le concours des services administratifs, culturels et techniques de la Mairie de Condé-surNoireau.

Itinéraire d’un peintre
Jacqueline TOLLET-LOEB est née à Vincennes, d'une famille de musiciens qui la destine,
par tradition, à suivre la même voie. Elle étudie le piano, discipline qu'elle va bientôt
abandonner, se sentant plus de dispositions pour le dessin et la peinture.
A partir de 16 ans, elle fréquente différents ateliers parisiens : rue de Seine, rue de la Grande
Chaumière, rue Lebouteux. Elle a pour professeurs, entre autres, Maxence et Bouchot.
A 20 ans, elle commence à exposer comme sociétaire à l'Art Libre, aux Artistes Français avec
un portrait de Maître Théodore Valensi, puis au Salon Violet. Elle prend alors pour nom de
peintre les patronymes accolés de ses grands-parents maternels et paternels, Tollet Loëb.
A 21 ans, elle obtient le titre d'Officier d'Arts-Sciences et Lettres. A 25 ans, elle se marie et
ralentit ses activités artistiques pour se consacrer à ses 3 enfants.
En 1964, Jacqueline Tollet Loëb quitte Paris et vient s'installer en Normandie, à Lessay dans
la Manche où elle continue de peindre sans exposer, puis en 1974 dans le Calvados où elle
reprend contact avec le monde des Arts, notamment avec la Société des Artistes BasNormands.
Elle expose dans de nombreux salons : Salon d'automne à Paris, de la gravure à Bayeux, des
Bas-Normands à Caen, du Grenier à Sel à Honfleur et en permanence dans de nombreuses
galeries. Elle sera Présidente de l’Association des Artistes Bas-Normands de 2001 à 2004,
année où elle part s’installer à Bordeaux.
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l’exposition
Pour cet été 2009, la Ville de Condé-sur-Noireau et l’espace musée Charles Léandre ont
souhaité une nouvelle fois mettre en lumière l’œuvre d’une artiste attachée à la Normandie.
L’exposition est ainsi construite, et si quelques toiles des débuts montrent tout le
cheminement et l’épanouissement artistique de Jacqueline TOLLET-LOEB, l’événement tend
plutôt vers l’hommage que la rétrospective.
L’accrochage a été pensé en termes d’harmonies et d’ambiances, par séries évocatrices des
thèmes chers à l’artiste : portraits, nus, scènes intimistes, nature mortes et bien sûr Venise.
Un peu plus de cent vingt œuvres sont réunies, issues pour la plupart du fonds d’atelier du
peintre, mais également de collections privées. Elles témoignent du talent de cette artiste
figurative, « de sa palette tendre et délicate »1, « peintre intimiste qui puise dans le domaine
des sentiments secrets et des pensées profondes »2.
Pascal ALLIZARD, Vice-Président du Conseil Général et Maire de Condé-sur-Noireau se
réjouit de ce nouvel événement artistique, hommage « à celle qui fut quelques années durant
Présidente de l’Association des Artistes Bas-Normands, cofondatrice en 1992 du salon
Peintures et Sculptures de la Ville de Condé-sur-Noireau et initiatrice de l’œuvre collective
du Chemin de Croix offert pour l’Eglise Saint-Sauveur de Condé en 2003 ».

lieu de l’exposition
L’exposition est présentée au sein du musée Charles Léandre, ouvert en juin 2007, et dans les espaces
de la Médiathèque Municipale de Condé-sur-Noireau.
Accès individuel libre
9/11 rue Saint Martin à Condé-sur-Noireau. Tél : 02 31 69 41 16

agenda de l’exposition
Vernissage le samedi 20 juin 2009 à 16h30.
Ouverture au public du 20 juin au 20 septembre 2009.
du mardi au vendredi de 10h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h00 – le samedi de 10h00 à 18h00
les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h00
Exposition fermée le lundi.

animations
 Accueil des classes de maternelle, primaire, collège et lycée.
Mise en place de projets construits à la demande des instituteurs et des professeurs, sur un thème
précis (le portrait, la nature morte, Venise, le paysage …)
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Josée Berthault, journaliste
Sophie Quesnel, journaliste
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 Animations autour de l’exposition temporaire :
Des ateliers sont proposés permettant de découvrir les œuvres et les artistes, d'exploiter une technique
artistique ou d'échanger autour des tableaux.
Les animations sont adaptées à l’âge des enfants.
Du mémory et puzzle reprenant des œuvres exposées…à la mise en couleurs de certaines peintures,
tout est mis en place afin d’aborder avec le jeune public et de façon ludique, les œuvres, le parcours et
les techniques de chacun des artistes invités.
- Les ateliers enfants :
Afin de découvrir ou redécouvrir l’espace musée et ses expositions, des animations « arts plastiques »
pour les enfants sont proposées, une fois par mois, le mercredi à 16h00. Accès libre et gratuit.
Compte tenu de la période estivale, une date à retenir : le mercredi 24 juin 2009.
Le programme spécifique Activacances passera par l’espace musée avec ateliers le mercredi 9 juillet et
le mercredi 19 août à 14h30. Info et inscription en Mairie de Condé : 0231591550 ou auprès de la
médiathèque municipale : 0231694116
- Les ateliers du dimanche en famille :
L’idée est simple…une fois par mois, l’équipe animation de l’espace musée proposera un rendez-vous
aux familles pour une visite ludique du musée sous forme de jeu de piste, arts plastiques sur la base
d’une thématique liée directement à l’exposition temporaire en cours, ou à la collection Léandre ou
encore à l’histoire de Condé. Concrètement, enfants et parents pourront se retrouver afin de découvrir
autrement l’espace musée… Accès libre et gratuit
Première date : le dimanche 21 juin. Info au 0231694116

 Visites guidées pour enfants et adultes.
 Visites sensorielles à destination du public handicapé.

édition
A l’occasion de cet hommage, la Mairie de Condé-sur-Noireau édite le 12ème titre de sa collection liée
aux expositions organisées en ce lieu. Sous le titre « J. TOLLET-LOEB, itinéraire d’un peintre » ,
un livret de 48 pages sera disponible dès le 20 juin. Prix de vente public : 8 €, à l’accueil de la
médiathèque municipale et à la boutique du Château de Pontécoulant.

information – production
L’exposition est produite par la Mairie de Condé-sur-Noireau.
Contact exposition et animations : Espace Musée Charles Léandre, Marie-Pierre LEFEVRE, Sandrine
MADELINE-GOSSELIN – 02 31 69 41 16
Contact presse, Mairie de Condé-sur-Noireau :
Béatrice OLIVIER – Tél : 02 31 59 15 55- beatrice.olivier@mairie-conde-sur-noireau.fr
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