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27 mars - 24 avril 2021
lancement samedi 27 mars

levée de printemps
ou les partages d'une aventure collective,
dans l'atelier de gravure de Gilbert Houbre,
à Loisy en Bourgogne.
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ARTISTES



« Mes premières gravures, je les dois à mon professeur d’illustration à l’École Nationale des 
Arts Décoratifs de Paris, Giovanni Giannini. Il m’a appris l’essentiel de la technique de l’eau 
forte : pose du vernis, le trait de la pointe sur le vernis, les différentes tailles possibles, le 
travail de l’acide, le tirage. Puis 25 ans se sont écoulés pendant lesquels l’illustration docu-
mentaire a entièrement occupé un temps déjà bien pris par mon enseignement à l’École 
Émile Cohl. Il m’a semblé nécessaire d’amener à Cohl cet enseignement, dans un souci de 
transmission et de cohérence avec mon travail de peintre et de graveur. C’est ainsi que je 
l’enseigne aujourd’hui aux étudiants de 4 année édition.
Installé à Loisy, proche de Tournus en Saône et Loire, avec ma femme Françoise Lorson, 
artiste et professeur de dessin, nous disposons depuis 2013 d’un très bel outil de travail qui 
m’a permis d’organiser des ateliers et des stages de deux à quatre jours en réunissant des 
peintres, des illustrateurs, des graveurs, des graphistes, des amateurs ainsi que des 
étudiants préparant leur diplôme. Ce sont beaucoup d’amis qui sont venus transcrire sur le 
cuivre ou le zinc, leur dessin, leurs univers, travail commun de transcription d’un geste, 
d’une intention, entre le trait et les valeurs de gris, dans la profondeur d’une morsure, dans 
la liberté du trait de la pointe sur le vernis ou le moelleux d’une aquatinte… Je vous invite 
ainsi à apprécier le travail de tous ces artistes qui ont passé
du temps, peu ou beaucoup - dans l’atelier de Loisy. Ils exposent une quarantaine d’es-
tampes, très différentes ou le dessin est, je dirais, la base des expressions diverses. Cela se 
passe à la galerie B+ qui est située sur la rive gauche du Rhône dans le quartier de la Guillo-
tière. »

Gilbert Houbre, mars 2021.

…………….

Loisy est une petite commune de Bourgogne dans le pays de la Bresse. Bordée par la 
Seille qui serpente entre Jura et Saône, cette bourgade tranquille abrite le bel atelier de 
Gilbert Houbre, peintre et graveur, dont la galerie B+ a eu le plaisir d’exposer les 
gouaches à l’automne 2019 et plus récemment, les « grands abstraits » en février-mars.
Il nous a fait la proposition très enthousiasmante de réunir les estampes et dessins de 
plus de vingt artistes talentueux de tous horizons et aux pratiques plastiques diverses, 
passés quelques heures ou quelques jours par l’atelier de Loisy. Cette exposition à 
plusieurs mains montre le plaisir du partage du geste et de l’idée, la joie de la décou-
verte, l’audace d’une expérience et le bonheur de la transmission.
Elle nous promet de bons moments.

Benjamin et Christian Sozzi, Galerie B+ Lyon
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La galerie B+ a ouvert ses portes en 2017 sur la rive gauche du Rhône, dans le faubourg 
de la Guillotière à l’environnement urbain, social et culturel particulièrement favorable aux 
activités artistiques. Située entre la presqu'île et le centre de la Part Dieu, elle bénéficie de 
la qualité du réseau de transport du quartier Saxe-Gambetta et de la place Jean Macé.

La programmation de la galerie repose sur des orientations d’exigence, de diversité et 
d’ouverture sans exclusive aux diverses sensibilités de l’art actuel. Elle accueille des 
artistes en notoriété comme des créateurs en découverte.

Membre du réseau d’art contemporain Adele, cette structure privée est ouverte aux 
échanges, aux collaborations ponctuelles et aux partenariats avec des établissements 
d’enseignement, des organismes du réseau culturel régional, des manifestations artis-
tiques, des organismes publics ou associatifs ainsi que d’autres acteurs privés. La galerie 
B+ organise régulièrement dans ses murs des rencontres artistiques mobilisant dans 
l’échange les arts visuels, l’écriture, la danse, la philosophie ou les sciences.
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