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ESPACE JEAN DE JOIGNY 
Exposition du 7 février au 5 avril 2015 

 

En ce début d'année, l'Espace Jean de Joigny fait la part belle aux nouvelles générations en exposant les œuvres de 

cinq jeunes filles que le dessin, la photo, le pliage du papier ou la création de bijoux ont passionnés au point d'en faire 

bien plus qu'un passe-temps. 

 

Toutes parfaitement autodidactes, elles se sont lancées, avec pour tout bagage une feuille de papier, un crayon, un 

appareil photo, ou des pierres et sans l'aide d'aucune formation ni professeur, ont laissé libre cours à leur sensibilité 

ou à une technique qui leur est devenue personnelle. 

 

Sans être des professionnelles et malgré leur jeune âge, voire leur très jeune âge, cette passion pour diverses formes 

d'art leur a permis d'avancer dans leur domaine de prédilection et d'affronter le regard des autres, particulièrement 

celui des adultes, jusqu’à oser proposer leurs œuvres pour une exposition un peu décalée. 

 

Manon AUBRY est née en 1996 à Joigny. Comme beaucoup d'enfants, elle aimait dessiner mais au moment où certains 
arrêtent, elle a continué. Sa persévérance lui a permis de perfectionner sa technique en se concentrant tout 
particulièrement sur les regards. Elle présentera une série de portraits connus et inconnus. Par ailleurs, sa recherche 
actuelle s’inscrit dans un axe de création polymorphe. Manon fait évoluer un visage en lui adjoignant des éléments 
clownesques. Elle révèle ainsi une autre identité. 

 

Elisa GUERIN, née en 1996 habite dans un hameau près de Précy sur Vrin. Elle a toujours aimé le dessin. Son autre centre 
d’intérêt est l’équitation. Elle concilie ses deux passions. L’une devient l’inspiration de l’autre. Elisa magnifie l’animal. Ses 
dessins suggèrent la poésie, la magie, l’onirisme du cheval. Les nouvelles technologies lui permettent de créer 
virtuellement et développer son talent. Ainsi, elle réalise de plus en plus de commandes passées par  d’autres amoureux 
d’équidés. 

 

Alizée GUILLON est née en 2001. Elle habite à Joigny. Cette très jeune fille découvre en septembre 2013 des pliages sur 
Internet. Totalement autodidacte elle découvre les techniques de l'origami et se prend de passion pour les mille et une 
façons de réaliser. Depuis elle ne cesse de passer de longues heures à parfaire sa technique et à créer des œuvres de 
plus en plus complexes. Son exigence, tant dans le choix du papier que dans l’application du pliage, se ressent dans ses 
créations. Du petit cœur au paon grandeur nature en passant par le réalisme du dragon de Mulan « Mushu », chaque 
pièce laisse entrevoir la fascinante dextérité d’Alizée. 
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Maureen LASNIER née en 2001, habite à Joigny. Elle est depuis toujours une adepte des activités manuelles diverses. 
Parmi ses créations actuelles, élaborer des bijoux au moyen de pierres variées est devenu plus qu’un passe-temps, une 
passion qu’elle pratique à chaque instant libre, pour son bonheur et celui de ses proches pour qui elle réalise cadeaux et 
commandes. 

Charlotte PELLARD née en 1996, installée au Grand Longueron, a depuis le collège, une passion grandissante pour la 
photographie. Elle a pu l’assouvir grâce à un appareil reflex qui lui permet de capturer des images très variées de son 
quotidien. Elle attrape l’instant offert par la nature, fixe les émotions qui se dégagent des regards. Dans sa chambre, 
Charlotte a monté un studio photo qui lui permet de perfectionner sa technique. 
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