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Cette édition de la 1ère Biennale Versaillaise est
consacrée à l’École d’Étampes. Elle reçoit son
créateur le Maître Philippe LEJEUNE, comme invité
d’honneur. Onze artistes du même courant sont
présents à l’exposition :
François Legrand, Jacques Rohaut, Joël Giraud,
Christophe Thiry, Marjolaine de la Chapelle, Pascale
Garcin-Coquoin, Paule Bringer, Sylvie Manjoo,
Carole de Montigny, Jacques Kedochim et Lucia
Mamos- Moreaux
Je me souviens d’un dimanche matin de novembre
2007, alors que nous peignions un portrait à l’atelier,
Philippe LEJEUNE arriva, il vint saluer les peintres
un par un et nous demanda d’écrire en quelques lignes
nos impressions sur l’Atelier :
« La première fois que je suis venue à l’Atelier de la
Vigne, il me sembla être dans un lieu magique, une
sorte de laboratoire scientifique. Je me suis sentie

comme transportée à l’Académie de Florence durant
la Renaissance. »
N’y ayant pas de cours proprement dispensés, c’est
grâce à sa présence et sa motivation qu’il nous
transmet et partage l’exemple de la vie d’un Artiste
Peintre. C’est le partage d’une manière d’être, d’une
façon de vivre. Il nous rassemble grâce à la peinture,
il nous unit et nous voulons rester auprès de lui,
partager un peu de sa vie, lui ressembler.
Sans doute sa curiosité innée lui a permis d’embrasser
de nombreuses formes de connaissances. Tout se
rejoint dans l’univers, ainsi il aborde l’art et la
peinture, mais également tout ce qui a trait à notre
existence.
Dans la peinture de Philippe LEJEUNE, figuration
et abstraction se mêlent. Il laisse libre cours à son
imagination et interprète son impression de la vie à
travers son art en décrivant la souffrance du monde
tout en beauté.
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