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Du samedi 06 août au dimanche 21 août 2022, la Communauté de Communes du Lac 
d’Aiguebelette organise la seconde édition de l’exposition « Art en Lac » avec le concours et 
la coordination de Madame Marie-Lou NIVIERE peintre animalier.  

Quatre artistes animaliers et naturalistes exposeront leurs œuvres originales à la Maison du 
Lac d’Aiguebelette.  

LES ARTISTES 

GRAZIELLA BORDIGNON 

Quel cavalier de la région Rhône-Alpes n’a jamais croisé l’une de ses toiles ? Sur un salon 
équestre, sur un concours international, ou encore ornant les murs d’une habitation. Après 
des études d’Arts Plastiques et une courte vie professionnelle dans le milieu du stylisme, 
Graziella Bordignon a rapidement été rattrapée par son amour des chevaux, qui vivent 
depuis toujours à ses côtés. 

Depuis plus de 20 ans, elle poursuit sa recherche picturale autour de ce sujet. Elle a même 
fait sienne cette phrase de Pablo Picasso « S’il n’y avait qu’une seule vérité, on ne pourrait 
pas faire cent toiles sur le même thème ». Elle expose durant les plus grands évènements 
équestres, dans toute l’Europe ainsi qu’en Floride et aux Emirats. 

Sa créativité s’exprime à travers différentes techniques : fusain, huile et acrylique étant ses 
outils de prédilection. Mais elle aime aussi se confronter à d’autres techniques comme 
l’encaustique ou le cyanotype. Les dimensions, souvent imposantes de ses toiles, 
contribuent à l’impression de force qu’elles dégagent. Ses études d’art contemporain, sa 
curiosité, sa vie équestre y sont également pour quelque chose !  

L’atelier de Graziella Bordignon se trouve dans la Vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et 
Chambéry.  

www.graziellabordignon.com  

DELPHINE DUSCHENE 

Le travail de Delphine Duchesne nous offre un instant de poésie. L’équilibre entre les vides 
et les pleins, la souplesse du trait et la sélection intimiste des couleurs nous propulsent dans 

http://www.graziellabordignon.com/


un cocon de douceurs et de rêveries. Papiers minéraux, végétaux et artisanaux confèrent à 
son travail une diversité peu commune. Les feuilles d’or ou de cuivre, pigments minéraux et 
végétaux, poudres de pierres et encres se côtoient, se superposent puis s’effacent pour 
réapparaitre dans un ballet orchestré par la fluidité de l’eau. Ses recherches autour des 
papiers et des créations techniques sonores et visuelles ouvrent des portes vers l’Art de 
demain. Devant l’œuvre, le spectateur fait l’expérience d’un rêve éveillé qui l’emmène vers 
la plénitude et le bonheur. 

Delphine pratique l’aquarelle, les encres, la peinture japonaise et des techniques mixtes sur 
papiers. 

Elle a notamment exposé au Grand Palais avec Art Capital à Paris et sur plusieurs salons d’art 
animalier dont le célèbre Salon National Art Animalier de Bry sur marne (SNAA). En 
partenariat avec la start-up Rocstar, elle a exposé des œuvres réalisées sur papier minéral 
lors du salon international du patrimoine culturel au carrousel du Louvre en 2019 ainsi qu’au 
consulat du Japon à Lyon en 2021. 

www.delphineduschene.com  

MARIE-LOU NIVIERE 
 
Marie-Lou Nivière est peintre animalier depuis plus de 30 ans. À travers la contemplation de 
la nature, elle se ressource, s’apaise, s’étonne et s’éblouie pour nous transmettre ses 
émotions. Passionnée par les animaux des forêts et de nos montagnes, elle va chercher le 
regard du cerf, l’attitude de l’ours ou la grâce des bouquetins sur la falaise. 
 
Elle travaille l’acrylique sur toile et des effets de matière avec résine époxy et divers 
matériaux. 
 
Diplômée des Beaux-Arts, connue sur les salons de chasse et pêche et de décoration 
d’intérieur, elle a exposé ses œuvres partout en France et en Belgique. 
 
Sa peinture hyper réaliste est riche en couleurs et en lumière. Plongez votre regard dans les 
yeux du loup et frissonnez avec elle. 
 
SERGE MARIE 

D’une formation de garde forestier, Serge Marie devient bucheron dans le massif jurassien. 
Passionné, Serge a toujours organisé sa vie entre peinture et nature, il vit et travaille à 
Champagne-en-Valromey, au cœur du Bugey. 

Il y a 20 ans, il s’engage dans une formation de peintre-décorateur à Nantes, et travaille dans 
l’atelier de Jean-Yves Jodeau, devenu son ami. Depuis, Serge Marie vit de sa passion et de 
cueillette de champignons !   

http://www.delphineduschene.com/


Il présente régulièrement son travail dans son atelier-galerie, et expose dans des centres 
d’art, des espaces culturels, ou des galeries, entre Lyon et Genève, en passant par 
Noirmoutier.  

À travers sa peinture, Serge Marie nous offre des paysages riches en couleurs et résolument 
contemporains. 

LA RENCONTRE 

Les auteurs partageront leur travail et leur philosophie lors d’une rencontre organisée le 
samedi 06 août de 18H30 à 19h30 à la Maison du Lac d’Aiguebelette. À cette occasion, un 
verre de l’amitié sera offert par le service Culture de la CCLA.  

 

Horaires : 
Maison du Lac d’Aiguebelette 
572 Route d’Aiguebelette 
73470 NANCES 
 
Accès libre et gratuit 
Tous les jours de 10H00 à 18H30 

Contact : 
Chloé JOBERT 
04.79.44.34.47 
c.jobert@ccla.fr  
 
https://ccla.fr/services-et-vie-
quotidienne/sortir-et-bouger/animations/  
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