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LES JEUNES ARTISTES À L’HONNEUR 

 

Isabelle Gasselin, vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie 
associative, de la culture, de la jeunesse et des sports, inaugure, au sein du 
cloître de l’Hôtel du Département, l’exposition « Jeunes talents 2016 » qui met 
à l’honneur deux jeunes talents du Loir-et-Cher : Alizé-Païvi Mahais et Morgan 
Lachaud.  
 
Depuis 2003, le Conseil départemental organise le cylce d’expositions « Jeunes 
talents » afin de promouvoir de jeunes artistes du département qui ont un talent 
prometteur. Cette exposition est l’occasion d’aller à la rencontre du public et de faire 
découvrir leurs œuvres au grand public ainsi qu’aux professionnels. Suite à l’appel à 
candidature, les jeunes artistes (peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, etc.) 
ont eu jusqu’en novembre 2015 pour déposer leur dossier de candidature.  

 
Le jury, composé de l’élu en charge de la Culture et de professionnels des arts 
plastiques, a désigné deux lauréats : Alizé-Païvi Mahais, sculpteur, et Morgan 
Lachaud, photographe. Leurs œuvres sont exposées dans le cloître de l’Hôtel 
du Département jusqu’au 10 mars 2016.  

 
• Alizé-Païvi Mahais, sculpteur 

 

Depuis son plus jeune âge, Alizé-Païvi est fascinée par les dinosaures. Elle s’inspire de 
ces animaux préhistoriques, de dragons et griffons issus de contes et légendes d’Europe 
et d’Asie ainsi que des monstres de jeux vidéos. L’univers fantastique de ces créatures 
lui offre un large panel de possibilités créatives. 
 
Alizé-Païvi a 22 ans. Elle aime travailler les textures de peau au grain très détaillé. Elle 
utilise des outils de dentisterie et des loupes pour fignoler les détails et rendre ses 
scupltures et figurines réalistes. Elle utilise des pâtes à modeler cuites à basse 
température. 
  
Cette jeune artiste a vécu 5 ans au Canada où elle a notamment suivi des études 
d’animation 2D. Formée au modelage à l’argile pendant 7 ans dans un atelier d’arts 
plastiques, puis un an en dessin anatomique, elle continue de se perfectionner pour 
maîtriser de nouvelles techniques comme par exemple les tirages en résine.  
 

• Morgan Lachaud, photographe 
 

Sa passion : la photographie. Les instants que Morgan aime immortaliser sont dans la 
nature. Pour lui, la nature est une source d’inspiration intarissable. Tantôt abstrait, 
tantôt réaliste, son travail sur la photographie a pour objectif l’originalité, sans pour 
autant dénaturer les éléments qui composent l’environnement.   
 
Il fait habituellement développer ses photos sur des toiles de grands formats dont la 
taille peut varier selon les tirages et les lieux d’expositions. Il a notamment participé en 
2015 aux Promenades Artistiques de Molineuf.  
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