


NaD
Exposition du 13 octobre au 

5 novembre 2017

‘‘Les Hommes Volants’’

LA GALERIE 
Rue Touroux - Binic-Étables-sur-Mer
ENTRÉE LIBRE 
mar-dim : 10h-13h et 15h-18h
mer-ven-sam : 15h-18h
Fermée lundi et jeudi 

Venez rencontrer l’artiste !
• Atelier Tout-en-Karton le 7 octobre de 14h à 17h
• Installation/Performance le 14 octobre de 15h à 18h

Pour les scolaires : possibilité d’ouverture de l’exposition  
sur demande
Contact : Service culture et communication - Cathy Morault
02 96 73 39 92
culture.communication@besurmer.fr



NaD

Un homme volant porte sa maison sur son dos. 
Une paire de main s’envole à tire-d’aile.
Androida a un ventre de verre.
L’homme-volant rêve d’être un oiseau.

Les sculptures de NaD prennent vie avec des matériaux de récupération qu’elle 
soude, assemble, lie et relie de mille et une façon. 
Joueuse, elle s’amuse à réinventer l’usage d’un flotteur, d’une hélice, d’un disque 
de voiture, d’une forme de chaussure.
Créer en recyclant, elle a fait ça toute sa vie !
Un savoir-faire appris aux côtés de mécanos, menuisiers, artisans du bâtiment. In-
lassablement elle a observé et appris à manier disqueuse, poste à souder, four et 
ponceuse.
De cet apprentissage naît une galerie de personnages épiques : tous sont épris 
de voyage, sentent le vent et regardent ailleurs. Empreints de candeur, les person-
nages de NaD portent en eux le défi de l’innocence et l’audace de la liberté.

Ce qu’elle aime dans son travail ?
L’idée du recyclart, de la sculpture-objet, de la légèreté, par contraste avec la den-
sité du métal, l’épaisseur de la terre, l’envol du papier. Le mix des matières est une 
source intarissable de plaisirs visuels et tactiles.

Petits volumes, grands volumes, un pas à gauche, un poids à droite et le sens de 
l’attraction terrestre s’inverse. 
Un point au milieu et c’est l’équilibre parfait entre l’air et la matière, le vide et le 
plein, le vent et le mouvement.                                        



BIOGRAPHIE 
Je suis née en 1972 à la 
Rochelle. 
 
Petite, j’ai très tôt manifesté 
un goût prononcé pour l’art 
plastique à l’école. 
Touche à tout, je n’ai alors 
plus jamais cessé d’explorer 
les matières. 
 
J’ai compris vers l’adolescence que j’exercerai une profession artistique. 
Après avoir suivi une formation dans l’audiovisuel, j’ai exercé le métier de 
caméraman pendant quelques années.
Puis retour vers mon premier amour, la sculpture. 

Mon travail s’oriente principalement sur le recycl’art. 
Mes sculptures représentent des personnages fantastiques sortis tout droit 
de mon imaginaire. 
Ces personnages s’inspirent de mon histoire personnelle, de celle de mon 
entourage ou de l’actualité. La base de mon travail est la terre, l’argile en 
l’occurrence, pour la constitution des visages, des mains et des pieds. Le reste 
est réalisé à partir d’objets de récupérations trouvés dans des vides-greniers, 
brocantes et même déchetteries. Aujourd’hui installée en Bretagne, j’y trouve 
l’inspiration nécessaire tant cette région demeure mystique à mes yeux. 
Mon atelier-boutique est à Belle-Isle-en-Terre dans les Côtes d’Armor. 
Mes œuvres sont aussi visibles dans une boutique de créateurs à Morlaix 
ou chez un antiquaire à Lanvollon. 

NaD

                                                                                      



Espérance



En prélude à l’exposition,
L’Atelier Tout-en-Karton

La Galerie organise un atelier autour du carton avec l’artiste, 
le samedi 7 octobre de 14h à 17h.
3 heures d’atelier encadré par l’artiste NaD.

Création de divers modules, structures et sculptures
Les modules créés au cours de l’Atelier Tout-En-Karton seront intégrés par l’artiste 
à son exposition à La Galerie du 13 octobre au 5 novembre 2017.

10 participants  (de 12 à 112 ans) – Gratuit 

Réservation par mail : culture.communication@besurmer.fr





Homme volant



Les Frères Jumeaux



LE COUP DE COEUR DE NAD :
JEAN-PIERRE GALOPIN

NaD nous fait découvrir l’un de ses artistes coups de coeur : 
Jean-Pierre Galopinet ses petits automates pleins de génie.  
Plusieurs pièces seront présentes à La Galerie lors de l’expo-
sition de NaD.

Jean-Pierre Galopin est un drôle d’inventeur ! Il passe son temps libre à fabriquer 
des automates miniatures, articulés par l’humour et la fantaisie.
Elle rame, elle lit, elle picole ou fait de la muscu. Sacrée Lulu ! Cette petite souris 
blanche articulée, qui s’anime d’un coup de jus, est la mascotte de Jean-Pierre Ga-
lopin. Ce Guingampais à la moustache rieuse, vrai « rat » de laboratoire, passe son 
temps libre à fabriquer des automates miniatures. Il les sculpte, en bois ou en ré-
sine, puis leur donne vie. Dans son atelier minuscule, à l’image de ses inventions 
mais pas de sa créativité, s’amassent tout un tas de fourbis à faire fuir tous les al-
lergiques aux sciences physiques : oscilloscopes, générateurs, alimentations, fer à 
souder, ordinateurs, cartes à puces, des piles de bouquins…

Ingénieur R&D Télécom à Lannion, petit-fils du premier mécano de l’Escadrille 
Cigogne, il s’est mis à bricoler ces drôles de petites machines pour son fils… « Je 
voulais lui montrer qu’on pouvait faire des choses rigolotes en électronique et 
mécanique ».. . Ensemble, ils ont fabriqué de petits prototypes amusants… Une 
leave me alone box (Laisse-moi tranquille) qui se referme, via un bras articulé, 
dès qu’on l’ouvre ! Un Frankeinstein dont le visage s’ouvre en deux pour donner à 
voir son fameux cerveau. Un astronome qui, par sa longue-vue, observe le mouve-
ment planétaire.

Certains chalands du centre-ville de Guingamp les ont déjà vus s’animer dans les 
vitrines des commerces. À 61 ans, il s’imagine bien passer une retraite à bricoler 
ces machines, à sculpter et pourquoi pas vendre ou louer ses créations toujours 
teintées d’humour. Par-dessus ses lunettes, tombantes au bout de son nez, l’inven-
teur cite : « Une journée sans rire, c’est une journée de perdue ! »
Il a exposé pour le Club Inner Wheel, au profit de l’association « Voir ensemble 22 
». Depuis 6 ans maintenant il expose en Grande Bretagne au Mecanical Art & De-
sign Museum a Stratfort Upon Oven,  premier Musée de l’automate contemporain 
en EU. Récemment en Bretagne à Belle Isle en Terre au Domaine des Papèteries.





CONTACTS
MAIRIE  
Place Jean Heurtel 02 96 70 64 18

Guillaume Barbier 
conseiller municipal responsable de La Galerie 
06 75 11 01 61 - gubarbier@wanadoo.fr

Cathy Morault
Service Culture et Communication 
02 96 73 39 92 - culture.communication@besurmer.fr
Retrouvez NaD dans son atelier-boutique :

NaD dans son atelier-boutique
12 rue Saint-Jacques - 22810 Belle-Isle-en-Terre

Jean-Pierre Galopin et ses automates 
8 rue Traou Zach - 22200 Guingamp

LA GALERIE 
Rue Touroux - Binic-Étables-sur-Mer
ENTRÉE LIBRE 
mar-dim : 10h-13h et 15h-18h
mer-ven-sam : 15h-18h
Fermée lundi et jeudi 

www.binic-etables-sur-mer.fr/la-galerie


