
Expositions, Gers, Saint-Clar Publié le 09/07/2015 

 

Saint-Clar. Expo : le riche univers de Nicole Ludinard 

 
Nicole Ludinard vous invite à un moment de sérénité à l'Espace Carré Arts et +. Photo DDM 

Nicole Ludinard prend ses quartiers d'été à l'Espace Carré Arts et + de Saint-Clar. Avec ses huiles 
et ses dessins, elle explore de nouveaux territoires, toujours en quête de nouvelles expériences. 
Curieuse de tout, elle mélange les techniques, change de papier, toujours à la recherche de 
nouvelles sensations, prête à se surprendre elle-même puisque ses peintures et dessins, c'est 
bien pour elle et pour son propre plaisir qu'elle les réalise. Pour les besoins de cette nouvelle 
exposition, elle a ressorti des cartons différentes périodes de son travail. Elle adore les nus, au 
crayon, à la craie sèche ou grasse, au fusain, au crayon graphite. Elle avait la chance de travailler 
à Bordeaux d'après modèle vivant et appréciait beaucoup la relation discrète et calme avec ces 
femmes. Et c'est vrai qu'elle y excelle et restitue de superbes nus féminins, tout en courbes. Des 
aquarelles aux couleurs douces montrant des paysages ou des mondes plus ou moins 
imaginaires… 

Ceux qui connaissaient ses fleurs, exposées en avril 2013, seront surpris de découvrir un univers 
si riche et tellement différent de celui qu'ils connaissent. Certaines formes peuvent évoquer le 
cosmos, mais Nicole préfère laisser libre l'imagination du visiteur. Enfin, merveilleux de couleurs et 
de luminosité, Nicole nous emmène plonger dans les fonds marins auprès des coraux colorés, 
des rochers et des algues luminescentes, dans le calme reposant des profondeurs abyssales. Les 
tableaux sont installés de façon à jouer au mieux avec l'ocre et le bleu doux des murs. 

A découvrir jusqu'au 1er août, Espace Carré Arts et +, 2 place de la mairie, du lundi au samedi, de 
10 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30, et le dimanche de 10 heures à 12 heures. 
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