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L'ART EN PARTAGE

EXPOSITION & STAGE

DU 26 JUILLET AU 1ER AOÛT

L a u r e n c e
R O Y E R

GRANGE AUX DÎMES
Rue du Chanoine Lanier
14340 Cambremer

V e r o n i q u e 
C H A M B E A U



Née à Lisieux, Laurence exerce dans son atelier situé  à 
 Saint-Pair-du-Mont, commune rattachée à Cambremer,
dans le Calvados.
Autodidacte, elle peint sa première toile en 2019 et depuis,
on ne l'arrête plus !

Elle utilise essentiellement l'acrylique, affectionne les
textures, le pouring, les techniques mixtes.
Le plus souvent elle travaille au couteau, avec les doigts, au
pinceau ...
Le Noir est "Son" incontournable pour sa noblesse, sa
lumière, sa profondeur.

Laurence expose régulièrement en France et parallèlement,
elle anime des ateliers d'initiation au pouring qui reste sa
technique de prédilection.
Le pouring est un art abstrait consistant à créer des coulées
de peinture de façon aléatoire, ou des textures avec des
effets d’accumulation de cellules ou d’écailles colorées, sans
utiliser de pinceau. Si la technique du pouring est assez
simple, elle demande de la pratique pour bien en maîtriser
les effets.

Curieuse de tout, empathique et passionnée, Laurence a à
coeur de partager ses connaissances et laisser libre court à
l'imaginaire.

L A U R E N C E  R O Y E R



Née à Versailles, Véronique est installée dans le
Calvados depuis de nombreuses années. Son atelier se
trouve au coeur du village de Cambremer.

Formée à l'Ecole Boulle c'est à Barcelone, où elle a vécu
de nombreuses années, qu'elle découvre la technique
du papier mâché en suivant des cours d'Art Déco. Un
matériau devenu le prolongement de sa main depuis
près de trente ans, qu'elle utilise comme fil conducteur
de chacune de ses créations.

L'exploitation de ce matériau lui permet d'en réintégrer
d'autres, abandonnés ou voués au rebut : ainsi le papier
mâché reprend sa noblesse après avoir été longtemps
banalisé. Mêlé au plastique, au métal, au bois, au
polystyrène, à tant d'autres supports démontre que tout
peut s'unir et que chacun a la possibilité de créer son
propre paradis avec ce qui est à portée de main.

Adepte de l'économie circulaire avant qu'elle ne
devienne l'un de nos enjeux prioritaires, Véronique
pratiquait l'upcycling sans le savoir : depuis trois
décennies, elle fait du beau avec du moche ! 

V E R O N I Q U E  C H A M B E A U



INITIATION :
 

Mettant à profit le magnifique espace de la Grange aux
Dîmes, à Cambremer, les deux artistes proposent deux

ateliers d'initiation ouverts à tous  les ados/adultes.
QUAND ?

Du 27 au 31 Juillet. Par séances de 3 heures.
 

POUR QUI ?
Ouvert aux ados/adultes

EXPOSITION

Dans le cadre de l'exposition-vente qui se déroulera
tous les jours sans interruption 
du 26 JUILLET au 1 AOÛT 2022, de 10:00 à 19:00,
Laurence ROYER et Véronique CHAMBEAU vous
proposent de découvrir leurs derniers travaux et
d'échanger sur leurs différents savoir-faire.
Toutes les pièces sont disponibles à la vente et vous
pourrez également passer commande.

 
 

OFFREZ VOUS
 

UNE
 

PAUSE ARTISTIQUE !

POUR QUOI ?
 

Si vous souhaitez simplement vous divertir, découvrir une technique ou acquérir une
meilleure maîtrise du pouring ou/et du papier mâché ces mini "stages" vous invitent à

l'exploration de ces activités dans une ambiance amicale.
 

Si vous envisagez d'intégrer un univers artistique, ils offrent aux participants
l'opportunité de questionner les artistes/animatrices sur les divers aspects de leur

condition d'artiste en 2022.
Car l'artiste du 21° siècle n'est ni plus ni moins qu'un entrepreneur. Sa condition

aujourd'hui relève d'une multi performance : il doit imaginer et produire bien sûr, mais
également savoir se présenter, réaliser son book, communiquer, utiliser les outils

informatiques, gérer la partie administrative et bien entendu trouver les lieux
d'exposition ...

 
Du 27 au 31 JUILLET, offrez vous une pause artistique !

 

https://artbylaurenceroyer.fr/
http://www.veroniquechambeau.com/


MON OEUVRE M'APPARTIENT !

Chacun de ces ateliers vous permettra d'emporter votre travail
avec la possibilité de rester en contact avec l'artiste en cas de
questionnement ultérieur (en prenant rendez-vous dans son
atelier, par mail, SMS ou par video ... ) 

Deux ateliers : une parenthèse pour vous et par vous, où vous
risquez de vous étonner en vous découvrant des sentiments
jamais explorés, grâce à la réalisation de votre propre pièce
unique ! 

COMMENT CA MARCHE ?

Initiez-vous à la technique du pouring avec Laurence Royer en
travaillant sur plusieurs toiles. Durée 3 heures.
Pré-inscription obligatoire au 06 76 79 48 66

Ou/Et 

Essayez-vous au papier mâché avec Véronique Chambeau : lancez-
vous dans la récupération de matériaux. Utilisez ce qui est autour de
vous, voyez la différence entre recycler et upcycler. Comment
démarrer, construire, consolider ? Durée 3 heures.
Pré-inscription obligatoire au 06 76 78 59 55

A SAVOIR !

Coût : 50 € matériel fourni.
Durée : 3 heures

 
Pour une bonne qualité de

prestation la capacité de chacun
des ateliers ne pourra excéder

6 personnes max.

Laurence Royer





LAURENCE ROYER
DOMAINE ROYER
SAINT-PAIR-DU-MONT
T : 06 76 79 48 66

www. artbylaurenceroyer.fr
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VERONIQUE CHAMBEAU
1 PLACE DE L'EGLISE
14340 CAMBREMER

T : 06 76 78 59 55

www.veroniquechambeau.com

https://www.facebook.com/veroniquechambeauatelier
https://artbylaurenceroyer.fr/
https://www.facebook.com/artbylaurenceroyer
http://www.veroniquechambeau.com/


Nous savons gré à la municipalité de Cambremer pour sa confiance et 
nous tenons à la remercier ici.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercion également nos correspondants de presse préférés :
 

Monique Vérel pour Le Pays d'Auge
Michel Gardin pour Ouest France

 
Les artistes ne seraient rien sans les publications régulières de la presse et la communication qu'elle

engage autour de nos activités nous apporte une visibilité sans nulle autre pareille.
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous pour votre intérêt et votre implication !


