
 

 

Le terme ex-voto est composé du latin 

voverevotum (« faire un vœu

conséquence d’un vœu ». Les dictionnaires en proposent tous une définition, à quelques variantes 

près, similaire : « objet placé dans un lieu vénéré en accomplissement d’un vœu 

reconnaissance ». 
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     Du 27 novembre 2015 au 17 janvier 2016

     A l’espace d’Art François

        Exposition EX
                                 « Il n’y a pas d’ex

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« LES INSEPARABLES », Françoise V

est composé du latin ex (« à la suite de », « selon ») et de 

faire un vœu ») et est issu de l’expression ex 

». Les dictionnaires en proposent tous une définition, à quelques variantes 

objet placé dans un lieu vénéré en accomplissement d’un vœu 

Du 27 novembre 2015 au 17 janvier 2016

A l’espace d’Art François-Auguste DUCROS

Exposition EX-VOTO
Il n’y a pas d’ex-voto sans son miracle accompli

« REDENTOR », Tatiz Cala - 2015 

                                                       

L’ex-voto est la plupart du temps issu d’une catégorie 

d’art populaire et n’a de valeur que celle qu

accordée, par le sens et la place 

L’histoire de l’art ne l’a pas 

toujours manifesté une méfiance 

bien que de nombreux objets, images ou feuilles de 

métal argentées imagée s’accumulent dans des chapelles 

d’églises comme à Naples, ou Notre Dame de la Ga

Marseille.  Il est l’expression d’un dernier recours, d’un 

vœu et d’une vive espérance  exaucée. Sa fabrication, si 

elle n’est pas solitaire est le  résultat d’une relation 

triangulaire entre le commandit

saint(e), la Vierge ou Dieu. Témoignage d’une gratitude, 

le geste de l’offrande est l’expression d’une sincérité 

modeste, intime et  se prononce dans l’humilité. 
Françoise Vergier - 2011 

») et de voto (« vœu »), dérivé de 

ex votosuscepto signifiant « en 

». Les dictionnaires en proposent tous une définition, à quelques variantes 

objet placé dans un lieu vénéré en accomplissement d’un vœu ou en signe de 

Du 27 novembre 2015 au 17 janvier 2016 

Auguste DUCROS 

VOTO 
voto sans son miracle accompli » 

                                                       DOSSIER DE PRESSE 

voto est la plupart du temps issu d’une catégorie 

populaire et n’a de valeur que celle qui lui est 

accordée, par le sens et la place qu’on lui donne… 

de l’art ne l’a pas reconnu. Les religions, ont 

toujours manifesté une méfiance à l’égard de cet art, 

de nombreux objets, images ou feuilles de 

imagée s’accumulent dans des chapelles 

d’églises comme à Naples, ou Notre Dame de la Garde à 

Marseille.  Il est l’expression d’un dernier recours, d’un 

vœu et d’une vive espérance  exaucée. Sa fabrication, si 

elle n’est pas solitaire est le  résultat d’une relation 

triangulaire entre le commanditaire, l’artiste et  un(e) 

ou Dieu. Témoignage d’une gratitude, 

le geste de l’offrande est l’expression d’une sincérité 

modeste, intime et  se prononce dans l’humilité.  
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Les artistes invités  ont pour certains participé à des expositions organisées par l’association 

« Les enfants du Facteur

Dans le désordre : Jérôme Basserode, François Righi, Alain Rivière

souhaits), Brigitte Laurendeau

témoignage d’avoir été sauvée  de la paralysie et un cœur d’amour

Philippe Guérin (met au repos la pelle du travailleur ouvrier

ses collectionneurs),  

Girard récemment disparu

à gagner, comme aussi la liberté à conquérir ou à garder magnifiée 

Lituaniens près de Siauliai

(espère possible l’attachement indéfectible à l’être aimé), 

pendant deux mois auprès de sa mère 

significatifs et de fleurs  pour sa mère récemment disparue

œuvres et une performance dont la bougie est le vecteur

enregistrer des paroles de v

Dupouy (évoque les 15 stations du chemin de croix du Christ

dans sa vidéo deux oisillons parisiens)

vaincre son cancer), Lei Saïto

Martine Paturle, membre actif de l’association,

colombiennes Monica Meira, Tatiz Cala, Lucette Mugnier

peintre d’ex-voto domicilié à Mexico. Son atelier, Le Coin des Miracles, reçoit des histoires et 

des confidences à l’origine de ses peintures dans lesquelles se côtoient le tragique et parfois 

le dérisoire. 

« SIX FLAMMES DE TROP » - Adrianna Wallis - 2015

Les artistes invités  ont pour certains participé à des expositions organisées par l’association 

Les enfants du Facteur » :  

Jérôme Basserode, François Righi, Alain Rivière

Brigitte Laurendeau (elle réalise un pont à faire avec l’autre que soi, un buste

témoignage d’avoir été sauvée  de la paralysie et un cœur d’amour), 

(met au repos la pelle du travailleur ouvrier), Paul Vergier

 Thomas Plasschaert (rend hommage et remercie la pensée de René 

Girard récemment disparu), Martine Lafon (l’ex voto du petit chaperon rouge évoque un combat 

à gagner, comme aussi la liberté à conquérir ou à garder magnifiée par la Colline des croix pour des 

Lituaniens près de Siauliai), Jean Michel Albérola (rend grâce au tableau), 

(espère possible l’attachement indéfectible à l’être aimé), Mariette 

pendant deux mois auprès de sa mère mourante), Agathe May 

significatifs et de fleurs  pour sa mère récemment disparue), Adrian

œuvres et une performance dont la bougie est le vecteur), Ari

enregistrer des paroles de vie auprès de vieilles personnes vivant en maison de retraite)

évoque les 15 stations du chemin de croix du Christ), Virgile Alexandre

dans sa vidéo deux oisillons parisiens), Pierre Perraud (remercie les poètes qui l'aident à 

Lei Saïto et Pierre Schwartz (une photographie)

membre actif de l’association, nous a proposé

Monica Meira, Tatiz Cala, Lucette Mugnier ainsi qu’

domicilié à Mexico. Son atelier, Le Coin des Miracles, reçoit des histoires et 

des confidences à l’origine de ses peintures dans lesquelles se côtoient le tragique et parfois 

« COLLINES DES CROIX ROUGES » – Martine Lafon - 2010

2015 

Les artistes invités  ont pour certains participé à des expositions organisées par l’association 

Jérôme Basserode, François Righi, Alain Rivière (il dresse un arbre aux 

à faire avec l’autre que soi, un buste en 

), Marc Desgrandchamps, 

Paul Vergier (remercie un de 

rend hommage et remercie la pensée de René 

l’ex voto du petit chaperon rouge évoque un combat 

par la Colline des croix pour des 

(rend grâce au tableau), Françoise Vergier 

Mariette (a cousu le temps  

 (a gravé un espace d’objets 

Adrianna Wallis (présente deux 

Ariane Albérola (est allée 

ie auprès de vieilles personnes vivant en maison de retraite), Cris 

Virgile Alexandre (observe 

remercie les poètes qui l'aident à 

(une photographie). 

nous a proposé également trois  artistes 

ainsi qu’Alfredo Vilchis , un 

domicilié à Mexico. Son atelier, Le Coin des Miracles, reçoit des histoires et 

des confidences à l’origine de ses peintures dans lesquelles se côtoient le tragique et parfois 

2010 
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Contact : 

     Espace d’Art François-Auguste  Ducros 
     Place du jeu de ballon 
     26230 Grignan 

   http://espace-ducros.blogspot.fr 
    http://lesenfantsdufacteur.centerblog.net

   Contact : Julie Perrut (médiatrice culturelle)
     06 80 53 40 58  

     Espace_ducros@orange.fr 

 

Les artistes ont donc pour la plupart réalisé leur ex

voto. La difficulté s’est avérée plus grande que 

prévu. La commande thématique donnée ici à 

l’artiste oblige à l’exercice d’une sincérité qui n’est 

pas toujours réalisable. En effet la mise à nu de soi, 

le dévoilement de sa faiblesse ou de sa dépendance 

ne sont pas forcément dignes de résolutions 

formelles, de recherches conceptuelles ou 

esthétiques. Aussi les remercions

pour ces limites acceptées

Deux performances se dérouleront le jour du vernissage

Adrianna Wallis 

d’allumer une bougie qui sera disposée d’une certaine façon sur deux stèles de 

marbre. 

Cris Dupouy qui, outre de fabriquer des bijoux pour de grands couturiers, est 

aussi une chanteuse remarquable

Ashdown ils nous offrirons 5 œuvres corses et ou tirées de manuscrit 

franciscains du XVIII siècle

Ce jour d’inauguration sera aussi l’occasion 

2015 organisée par l’association pour augmenter ses fonds. Les lots sont des 

œuvres données généreusement par des artistes en affinité avec les «

du Facteur » : Une lithographie de  

Sylvie Garraud, une lithographie de 

Laurendeau, un dessin original d’

Plasschaert et un dessin original de

Une maison rue Montée du Tricot dans le centre du village de Grignan (en se 

rendant à la collégiale sur la gauche à proximité de la librairie « Ma main 

amie") prête sa vitrine pour une installation d’objets et de peintures. C’est 

Pierre Schwartz

photographie d’Arles) qui l’

La durée de cette présentation 

 

 

http://lesenfantsdufacteur.centerblog.net 

médiatrice culturelle) 

Les artistes ont donc pour la plupart réalisé leur ex-

difficulté s’est avérée plus grande que 

prévu. La commande thématique donnée ici à 

l’artiste oblige à l’exercice d’une sincérité qui n’est 

pas toujours réalisable. En effet la mise à nu de soi, 

le dévoilement de sa faiblesse ou de sa dépendance 

forcément dignes de résolutions 

formelles, de recherches conceptuelles ou 

esthétiques. Aussi les remercions-nous par avance 

pour ces limites acceptées ! 

Deux performances se dérouleront le jour du vernissage : 

 demandera à ceux qui  le voudront bien  de faire un vœu et 

d’allumer une bougie qui sera disposée d’une certaine façon sur deux stèles de 

qui, outre de fabriquer des bijoux pour de grands couturiers, est 

aussi une chanteuse remarquable. Accompagnée d’Agnès Bertaud

ils nous offrirons 5 œuvres corses et ou tirées de manuscrit 

franciscains du XVIII siècle : agnus Deï, subtuum, domine, pascalis et kyrie.

Ce jour d’inauguration sera aussi l’occasion de tirer les gagnants 

2015 organisée par l’association pour augmenter ses fonds. Les lots sont des 

œuvres données généreusement par des artistes en affinité avec les «

: Une lithographie de  Jean-Michel Albérola, une photographie de 

, une lithographie de Martine Lafon, une digigraphie de 

, un dessin original d’Ena Linderbaur, une sculpture de 

et un dessin original de Françoise Vergier.  

Une maison rue Montée du Tricot dans le centre du village de Grignan (en se 

rendant à la collégiale sur la gauche à proximité de la librairie « Ma main 

amie") prête sa vitrine pour une installation d’objets et de peintures. C’est 

Pierre Schwartz (Photographe et intervenant à l’école nationale de 

photographie d’Arles) qui l’organise. 

La durée de cette présentation durera le temps de l’exposition. 

« SANS NOM » 

demandera à ceux qui  le voudront bien  de faire un vœu et 

d’allumer une bougie qui sera disposée d’une certaine façon sur deux stèles de 

qui, outre de fabriquer des bijoux pour de grands couturiers, est 

d’Agnès Bertaud et de Ian 

ils nous offrirons 5 œuvres corses et ou tirées de manuscrit 

: agnus Deï, subtuum, domine, pascalis et kyrie. 

de tirer les gagnants de la tombola 

2015 organisée par l’association pour augmenter ses fonds. Les lots sont des 

œuvres données généreusement par des artistes en affinité avec les « Enfants 

, une photographie de 

, une digigraphie de Brigitte 

, une sculpture de Thomas 

Une maison rue Montée du Tricot dans le centre du village de Grignan (en se 

rendant à la collégiale sur la gauche à proximité de la librairie « Ma main 

amie") prête sa vitrine pour une installation d’objets et de peintures. C’est 

he et intervenant à l’école nationale de 

Cris Dupouy - Bijou 

» -Thomas Plasschaert 


