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Danielle Péan Le Roux / Thierry TUFFIGO 

Installations / Peintures / Gravures 
Du mardi 2 au samedi 27 avril 2019 

Un cabinet d'entomologie réinventé, une collection d'insectes nouveaux, 
ludiques et graphiques, épinglés sur les murs de L'Hermine durant ce mois 
d'avril. 
Une passion commune remontant à l'enfance, deux regards portés sur ce 
monde fascinant et d'une infinie richesse, réunissent ces deux artistes 
plasticiens vannetais. 
Qu'ils soient gravés, tissés, dessinés, peints, mis en lumière et en espace, 
ces insectes nouveaux vous attendent parés de leurs habits de lumière. 

Les artistes seront présents tous les samedis durant l'exposition afin 
d'échanger sur leur travail et partager leur univers avec le public. 

Deux ateliers de pratiques artistiques sont prévus durant l'exposition, l'un 
autour du livre d’artiste, animé par Danielle Péan Le Roux le 16 avril, l’autre, 
sur la découverte de la gravure en taille-douce, par Thierry Tuffigo, le 9 avril. 

	



Thierry TUFFIGO 
Je suis artiste peintre et graveur en taille-douce, né en 1963. 
Je vis et travaille à Vannes. 
J'ai débuté mon activité artistique professionnelle en 1991, travaillé durant quinze années 
pour la galerie La Hune à Paris, galerie de référence dans le milieu de l'estampe 
contemporaine. 
J’anime régulièrement des ateliers de gravure en taille-douce pour les établissements 
scolaires, collectivités et centres culturels. 
Après avoir consacré les quinze premières années de mon activité artistique à la pratique 
de la gravure, j’ai souhaité donner à mon travail une autre dimension en développant mes 
recherches plastiques et en accordant plus d’espace et de temps à mon travail de peintre. 

J’alterne maintenant avec une grande satisfaction la pratique de la peinture et de la 
gravure que j’aime associer lors de la réalisation d’expositions, le plus souvent à thèmes. 

Dernières expositions : 

"Le Bestiaire Imaginaire"  2019   Médiathèque de Locminé   

"Le Bestiaire Imaginaire" 2018   Centre Culturel Le Belvédère, Guer. 

"Fantasmagories Graphiques"  2018  Centre Culturel Les Digitales, Caden. 

"Peintures / Gravures"                2017   Espace Keruzen, Saint-Gildas de Rhuys. 

"Aux racines de la vie"              2017 Espace Culturel de Rhuys l’Hermine, Sarzeau. 

"Artificialia"                 2017  Centre Culturel Les Bains Douches, Pontivy. 

"Fantasmagories Graphiques"  2016  Galerie Les Bigotes, Vannes. 

"Peintures / Gravures : œuvres récentes" 2016  Centre Culturel Les Bains Douches, Pontivy. 

"Paysage ou l'écriture du visible"  2015   Centre Culturel Grain de Sel, Séné. 

"Métamorphoses"  2014   Pôle culturel d’Arradon, La Lucarne. 

Livres d’artistes : 

"Eucalyptus"  recueil de poésie de Luis Mizon, éditions Rougerie. 

"Poissons, poissons"  texte d'Aragon, éditions "aux dépens des 33 ». 

"Incises"  texte d’Adeline Giustinati-Miermont, CMJN éditions. 

Site internet de l'artiste :  thierrytuffigo.com 

Page Facebook de l'artiste :  https://www.facebook.com/art.thierry.tuffigo 

Adresse mail : thierry.tuffigo@orange.fr 

Numéro de siret : 328 556 535 00032 
Maison des artistes : T 148 516 
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Thierry TUFFIGO

"Insecte"  Gravure aquatinte et pointe sèche      "Insecte" encre, aquarelle et gouache sur papier 

La thématique des insectes est une thématique récurrente de mon travail de peintre et graveur. 

Enfant, je rêvais de devenir entomologiste et passais de nombreuses après-midi à observer les 
insectes. 
Adulte, j'ai gardé intact cet intérêt pour ces merveilleuses créatures et commencé en 1993 un 
travail de gravure m'inspirant des études naturalistes en ayant le soucis du détail, du trait juste et 
précis, avec le souhait de représenter au plus près du réel ces insectes si souvent observés. 
Ce sont en majorité des pointes sèches, technique de gravure en taille-douce que j'apprécie tout 
particulièrement. 
Une série de ces gravures sera présentée lors de cette exposition. 

Vingt ans après avoir réalisé ces gravures proches de planches naturalistes, j'ai abordé cette 
thématique d'une manière radicalement opposée. 
La technique tout d'abord, des encres et aquarelles sur papier me permettant un travail plus libre 
et instinctif. 
La finalité de ce travail ensuite, le souhait d'inventer des insectes nouveaux, libéré de toute 
représentation formelle... laisser libre cours à mon imagination, libérer le geste, partir du centre de 
la feuille sans autres idées que celle de l’insecte, travailler la symétrie, le geste rapide et libéré, 
voir naître cet insecte à force de lignes vives et de taches de couleurs, garder la trace, l'intention 
première, le fixer, figé dans l'instant, insecte nouveau....  
Une série de ces peintures sur papier sera présentée lors de cette exposition. 

Pour finir la présentation de cette exposition, j'y présenterai également une série de gravures 
récentes, des aquatintes et pointes sèches qui répondent aux insectes peints et imaginaires, une 
façon de terminer un cycle et de présenter au public l'ensemble de mes recherches artistiques sur 
ce thème. 

	


