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Blois, le 2 décembre 2021 

 

« DU FIGURATIF À L’ABSTRAIT » 

EXPOSITION DE PHILOMÈNE 

 

 
Tania André, vice-présidente chargée de la vie associative, de la 

culture et des sports, a eu le plaisir d’inaugurer l’exposition             

« Du figuratif à l’abstrait » de Philomène. Les œuvres figuratives, 

teintées de mystères et de nostalgie, présentées dans l’espace 

Michel-Delpech jusqu’au 30 décembre, illustrent des paysages 

maritimes. 

Reportée à plusieurs reprises, cette exposition peut finalement se tenir 

dans l’espace Michel-Delpech, jusqu’au 30 décembre. Une trentaine de 

toiles transportent les visiteurs sur les rivages de Bretagne ou d’ailleurs. 

Après une carrière d'enseignante, Philomène, attirée par les arts 

plastiques et la peinture, a pris des cours dans différents ateliers de la 

région de Blois. L’artiste est inspirée par les rivages, les paysages marins, le grand large, les horizons. 

Ses toiles, d’expression abstraite, sont le reflet de sa personnalité. 

Passionnée depuis son plus jeune âge, elle exprime ses émotions et sa vie quotidienne grâce à la 

peinture au couteau, révélation et technique qu’elle travaille depuis des années. C’est avec ses 

tableaux, petits et grands, qu’elle essaye de transmettre toute sa sensibilité aux visiteurs. Couleurs 

riches, palette généreuse et dynamisme pictural volubile, la toile est le reflet de ses sentiments.  

Souhaitant échanger avec les visiteurs, Philomène sera à l’Hôtel du département vendredi 10 décembre 

de 10 h à 12 h 15 et jeudi 16 décembre de 13 h 30 à 16 h. 

 

Informations pratiques : 
Exposition présentée du 2 au 30 décembre 2021 à l’Hôtel du département, Espace Michel-Delpech. 
Entrée libre du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h  
Permanence de l’artiste : Vendredi 10 décembre de 10 h à 12 h 15  

   Jeudi 16 décembre de 13 h 30 à 16 h 
 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires 


