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PHOTOS MALIKA GUILLEMAIN
Jean Claude et
Josépha Lafeuille en
compagnie de Michel
et Jacqueline Pujol

Anne Vannet et
Sylvie Deprugney

Jean-Louis Rouveyrol
et Lilian Matin

La famille Lafeuille (JeanClaude, Christine, Stephen
et Josépha), de la Galerie
Saint-Martin, réunie autour
de l’artiste Laurence Jenkell.

LES BONBONS DE

LAURENCE

Marion Lefebvre
et Kevin Carlier

JENKELL
À LA GALERIE
SAINT-MARTIN
D’ARCACHON

L’artiste en compagnie
de Régine et Eric Léon
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Anne-Marie Boissier

Annie et Noël
Lasconjarias
(sculpteur)

Marie et Xavier
Lenouaille

Laurence Jenkell expose ses sculptures dans

le monde entier, de Paris à Caracas en passant
par Cannes, Londres, Miami, Marrakech, New
York, Singapour, Hong-Kong... Du 17 mai au
23 juin, c’est sur le front de mer d’Arcachon et
à la galerie Saint-Martin que l’artiste française
dévoilait ses œuvres gourmandes qui peuvent
atteindre 5 mètres de haut. Son concept ? Une
technique maison de drapé et de torsion du
plexiglas dans le pur esprit des emballages de
friandises. Après avoir travaillé intensément
la forme plastique, elle se concentre
depuis peu sur une nouvelle sculpture
issue de la torsion des papillotes de son
bonbon : c’est l’aventure de l’ADN. Le
18 mai dernier, lors du vernissage de
l’exposition à la galerie Saint-Martin
qui avait des airs de bonbonnière
pour l’occasion, la sculptrice a offert
une séance de dédicace de son livre
à ses nombreux admirateurs. Un mot
sur la source de son inspiration :
“Lorsque j’étais enfant, mes parents
m’interdisaient de manger des
bonbons. Aujourd’hui, j’ai pris
ma revanche, je les décline à
l’infini”, confie-t-elle. Et les siens
ne donnent pas de caries ! I MG

Gérard Delrieu (galerie
Saint-Martin), Christian
Verdier, Michel Faurie,
Catherine Verdier, Sophie
Faurie

Evelyne et
Jean-Marc
Guebey

Marianne
Bouffartigues
et Jean-Claude
Benech

L’artiste au côté
de Simone Duret
et Roland Ibos

Martine Delrieu (coach
sportif à Arcachon),
Josépha Lafeuille,
Françoise Lemaire et
Geneviève Broussal
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