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Cette exposition est réalisée par l’Artothèque Centre-Val de Loire.

L’association regroupe une quarantaine d’artistes plasticiens de la région tourangelle, 

qui ont constitué une collection d’œuvres d’art contemporain mise à la disposition 

du public sous forme de contrats forfaitaires et accessibles.

Ces œuvres prêtées par les artistes à l’association ont pour objectif de représenter 

différentes tendances et expressions de la création actuelle dans un esprit didactique 

avec la volonté de favoriser une nouvelle proximité dans la relation avec les œuvres 

et les artistes dans cette perspective ils alimentent et renouvellent cette collection.

L’Artothèque Centre-Val de Loire organise aussi des installations et présentations 

au sein de collectivités, d’entreprises, ou d’établissements scolaires.

L’Artothèque Centre-Val de Loire, association déclarée d’intérêt général s’engage 

depuis 2002 à faire vivre une collection d’œuvres d’art dans ces objectifs de 

proximité.

Nous remercions Val Touraine Habitat  de son soutien et de son accompagnement 

dans ces engagements.
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Performance en direct pour LMTV

L’artiste AKIL dans son atelier

PARTENARIATS CROISÉS

Création de carrés de soie
Tomioka, Japon

Repenser le temps

Et après le silence

Confusion

L’ombre du vent

Un monde à repenser

Résistance

« RELIER LA NATURE À L’ÂME ET L’ÂME À LA NATURE, MON CHEMIN DE 

PEINTRE.

Un cheminement sinueux, une philosophie de vie peut-être, qui m’a conduit à la découverte du 

monde, des grands espaces et cultures au travers d’aventureux périples à moto. Un mélange 

d’adrénaline, d’émerveillement et de rencontres savoureuses. Mais aussi en chemin la découverte 

de mes ombres et lumières, un horizon qui bouge et ouvre le regard du peintre qui brasse, condense, 

intériorise et restitue comme une délivrance.

Voyager, s’abandonner, se laisser porter par les émotions qui inspirent le geste. Se libérer de la 

pensée et du raisonnement tout en étant perméable aux oscillations sensorielles de la vie et de 

la nature et… cheminer au-delà de la réalité, au-delà du visible dans une expression spontanée et 

poétique questionnant la vie intérieure.

En filigrane une vision panthéiste de l’art. »

A K I L

- Au Japon, partenariat avec le musée de la soie de Tomioka classé au patrimoine mondial de 

l’Unesco pour la création de carrés en soie. 

- En France, collaboration avec Karinn Helbert, musicienne professionnelle, orgue de cristal (cristal 

Baschet). Compositions musicales inspirées d’une sélection d’œuvres, cd et concerts avec mise en 

situation. 

PARCOURS & INFORMATIONS

- Diplômé des Beaux-Arts du Mans.

- Numéro d’ordre à La Maison des Artistes :  B947263.

- Numéro de Siret :  378519896000 62.

FROTTEMENTS DE LUMIERES

« Un jaillissement irraisonné pour des 

pulsations enfouies, une perte d’emprise et 

un vif espoir d’équilibre… AKIL tient la barre. 

Il aime le chahut qui vivifie, les ouragans 

qui emportent et parfois la foudre qui 

allume des feux à même les océans. Rien de 

tranquille mais l’homme taillant dans le vif 

du sujet pour en extraire les mouvements, 

des rythmiques sourdes et des sens enfouis 

qui refont tout à coup surface, se redresse et 

nous salue. Il se confronte et nous confronte 

à la force des frictions colorées, à une 

matérialité étonnante des profondeurs, à 

des perspectives aux outrages flamboyants 

qui nous révèlent des mondes en constantes 

transformations. On en ressort à la fois 

ébloui, revigoré et c’est à notre tour de saluer 

l’artiste. »

Salon PULS’ART / Le Mans
Yannick Lefeuvre - Conteur


