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L’ODEUR DE LA COULEUR EXPOSE 18 ARTISTES  

 

 

 

Marie-Hélène Millet, Conseillère départementale déléguée à la culture et aux 

associations mémorielles, a eu le plaisir de participer au vernissage de 

l’exposition « Nuances et formes », proposée à l’Hôtel du Département par 

l’association l’Odeur de la couleur.  

 

 

 

L’espace Michel-Delpech accueille du 14 au 28 septembre une exposition de peintures et 

de sculptures présentée par l’association l’Odeur de la couleur dans le cadre de sa 

Quinzaine des arts. 

 

L’exposition permet au public de découvrir les œuvres de 18 artistes loir-et-chériens :       

6 sculpteurs (Gabriel Richard, Sylvie Renoux, Elair, Jean-Pierre Renard, Gabriel 

Madeleine et Sébastien Touret) et 12 peintres (Stéphane Buissart, Sandra Labaronne, 

Alain Delecroix, Marie Tain, Bruno Salaün, Fleur Tesseraud, Nathalie Leroy, Philippe 

Moller, Pierre Beaufils, Bruno Bianchi, Florence Dias Looten et Jeanne Spehar). 

 

L’association L’Odeur de la couleur regroupe aujourd’hui 70 artistes du département 

(peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens). Présidée par Jean-Claude Derré, lui-

même sculpteur, elle valorise la création artistique et la rend accessible à tout public, car 

« l’art est accessible à tous. Le regard du visiteur est essentiel pour le créateur ».  

 

Depuis 1999, l’Odeur de la couleur organise des portes ouvertes d’ateliers d’artistes. 

En 2004, ces moments d’échange et de découverte attirent 3 300 visiteurs dans                 

46 ateliers. En 2006, 64 lieux présentent les œuvres de plus de 100 artistes.  

Pour le 10e anniversaire de l’association, en 2009, les ateliers se regroupent dans les 

jardins de l’Évêché à Blois : c’est la naissance de la manifestation « Les ateliers 

s’emportent ». En 2015, elle édite le catalogue « Artistes en Loir-et-Cher ». 

 

Avec la Quinzaine des arts, du 14 au 28 septembre 2018, les organisateurs 

souhaitent « marquer le sens de leur démarche artistique et la place de l’art dans la vie 

quotidienne, tant pour le créateur que pour le spectateur, son apport à l’harmonie et à la 

beauté pour peu que chacun prenne le temps de regarder, d’écouter et de ressentir. L’art 

et la création ne sont pas des terrains réservés. Personne n’y est interdit de séjour. Ils 

appartiennent à tous et sont accessibles à tous. » 

 

Outre l’exposition Nuances et formes à l’Hôtel du Département, cette manifestation 

gratuite comprend deux conférences portant sur la place de l’art dans la cité et la 

projection de deux films en partenariat avec l’association Ciné’fil et le cinéma Les Lobis à 

Blois. 
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