
 

  



COMMUNIQUE DE PRESSE 

Exposition 2017 : Moulin à huile de Saint-Blaise 
Nouvel été, nouvelle exposition estivale très colorée au moulin musée de Saint-Blaise. Cette exposition 
collective  intitulée : « COLORS », promet de vous en mettre plein la vue ! 
 
La vie, les émotions sont en couleurs et l’été nous offre une magnifique palette d’inspiration pour les 
artistes. Le bleu de la mer, le jaune du soleil, le vert de prairies et des feuilles, le rouge des fleurs…Autant 
de palettes que nous offre notre planète et que les artistes transcrivent avec talent et passion. Ecrin 
préservé, Saint-Blaise, village de l’arrière pays niçois, offre au détour d’une route serpentée, un paysage 
naturel argenté et une vraie paisibilité. Patrimoine du village daté du VIII siècle, l’ancien moulin à huile 
devenue musée, accueille chaque année des artistes d’univers artistiques variés.  
 
Florine BUSSIERE, Jean-Philippe CHEVREAU, Valérie GIORDANENGO, Danielle HABAY, Marie-Claude 
LAMBERT et MJO déploieront leurs couleurs dans l’espace moulin avec chacun leur sensibilité et leur 
technique. 
 
L’exposition sera agrémentée cette année par deux événements artistiques : le 26 juillet en musique avec 
les P’TITES OUVREUSES et le 18 août avec une soirée théâtre avec  la Cie NI D’EVE NI D’ADAM. 
 
 

Vernissage samedi 8 juillet 2017 à 18h00 
en présence des artistes et de M. Jean-Paul FABRE, Maire de Saint-Blaise. 

 
Exposition du 8 juillet au 20 août 2017 

Moulin à huile de Saint-Blaise – 303 Route de Castagniers – 06670 Saint-Blaise 
 

Les artistes assureront une permanence à tour de rôle afin d’expliquer leur travail au public.  
Ouverture des portes de l’exposition : les samedis et dimanches de 15h00 à 19h00  

et sur rendez-vous en semaine. Entrée gratuite. 
 

Renseignements : 04.93.79.72.93 ou en envoyant un mail à : contact@mairie-saint-blaise06.fr 
Site internet : http://www.mairie-saint-blaise06.fr/ - Blog : http://moulindesaintblaise.unblog.fr/ 

Contact presse : Mélissa - accueilmairiesaintblaise06@orange.fr - 04.93.79.72.93 



  



 

 

  



PRESENTATION DES ARTISTES EXPOSANTS 

 

Florine BUSSIERE : peintre abstrait  

Originaire du Jura, née en 1981, Florine est issue d’une famille de commerçants, petite 
dernière après 2 grands frères. Attirée depuis toujours par la peinture, ses premières 
bouffées d’expression ont été asphyxiées par le tourbillon de la vie. Très entourée, mais 
néanmoins d’une sensibilité exacerbée, elle ne peut se soulager de la pression d’un monde 
chaotique qu’au travers de son art. C’est souvent la nuit, lorsque toute sa petite maisonnée est 
endormie, qu’elle trouve refuge dans son atelier pour libérer son inspiration. Ses œuvres 
témoignent de la variété des vibrations ressenties dans ces instants de créativité. Ses toiles 
nous projettent dans l’imaginaire, par des contrastes et des explosions de couleurs aussi violentes que douces, et des 

projections, ou chacun peut retrouver une 
partie de son histoire. Le cinquième 
anniversaire de sa petite princesse lui a 
ouvert les yeux sur l'urgence de partager sa 
vision du monde. Ajoutant un peu de poésie 
à ses initiales, elle se dévoile sous le nom 
artistique de Fébé. 
 

ARS LONGA, VITA BREVIS* 
Par Catherine L. et Serge B. 

 
* L’art est long. La vie est courte. 

 

Contact : 17 impasse escoffier 39100 FOUCHERANS - florine.bussiere@gmail.com 

 

 

Jean-Philippe CHEVREAU : photographe 

Mon intérêt pour la photographie est récent, et tout à fait inattendu. Un 
heureux contact avec le Département (à l’époque Conseil Général) des Alpes-
Maritimes m’a permis de faire une première exposition à la Maison du 
Département de Nice en avril-mai 2013. J’ai enchaîné avec Auribeau-sur-
Siagne en août et Clans en septembre de la même année, Gilette en septembre 
2014, Villars-sur-Var en juillet 2015,Touët-sur-Var en juillet 2016 et 
L’Escarène en avril 2017 pour ne citer que les grandes expos. L’expo de Nice 
avait un caractère généraliste, chaque photo représentant un village différent. 
Les suivantes étaient par contre entièrement consacrées au village d’accueil. À 

chaque fois, je me documente sur la vie et l’histoire du village pour compléter 
les photos par des légendes (à L’Escarène les légendes ont été écrite par un ami escarénois). Gattières est programmé 



pour septembre 2017, et les villages suivants sont candidats : Coaraze, Beuil, Guillaumes, Saint-Étienne-de-Tinée, La 
Croix-sur-Roudoule, Puget-Théniers, Méailles, Le Broc, Ilonse, Flayosc… 
 

J’ai réalisé quatre brochures photographiques (pour Clans, Auribeau-sur-Siagne, Malaussène et Tournefort) dont le 
Maire se sert comme cadeau, en fonction des circonstances, pour ses administrés ou pour des visiteurs de marque. Je 
suis en train de réaliser une brochure pour Pierlas et pour Beuil, tandis que Touët-sur-Var a fait imprimer le book 
de l’expo. 
 

Le troisième et dernier volet de mon activité sont les 
photos sous cadres (comme celles des expos) que je prête 
aux mairies et que souvent celles-ci m’achètent ensuite, 
ce qu’ont déjà fait 17 d’entre elles. Expos, brochures, 
photos dans les mairies, le fil conducteur est le même : 
mettre en valeur tous ces villages que j’aime 
profondément. 
Mais le plus extraordinaire dans cette nouvelle vie qui 
est la mienne, ce sont les rencontres et liens que je suis en 
train de tisser avec tout l’arrière-pays.  
 
On dit que le monde est petit ; désormais, je le trouve minuscule. 
 
Contact : Les Roses d’Or - Bloc B - 505, chemin de Rabiac Estagnol, 06600 ANTIBES /jphchevreau@gmail.com 
 
 
 

MJO (Marie- Josée CERUTTI): artiste peintre  

Ma cousine qui est artiste, m’a fait découvrir l’aquarelle et m’a entraîné l’été 
dernier à Valberg, où le Conseil Départemental organisait des cours 
d'aquarelle.  J’avais envie depuis très longtemps de peindre mais je ne trouvais 
pas le temps avec mon activité professionnelle. En rentrant de  ces cours à 

Valberg, j’étais complètement conquise et 
j’ai donc décidé de continuer, étant en très 
grandes vacances !  

Ayant eu de nombreux soucis familiaux et de santé, j’ai trouvé dans 
cette nouvelle passion un moyen d’évasion extraordinaire. 

Je peins essentiellement avec de l’acrylique, j’aime cette matière et je 
pense que cette technique convient mieux à mon caractère. 

Contact : 386 route de la Pauvetta 06140 TOURRETTE SUR LOUP / 
pargabeach@yahoo.fr 



Danièlle HABAY : artiste peintre  
 
Danielle est une artiste pluridisciplinaire, après des études de secrétariat, elle se 
lance dans l’étude des beaux arts à l’Académie de Namur. Elle y étudiera la 
peinture, le dessin, le modelage, la gravure et le vitrail. 
Elle se spécialisera ensuite à l’Académie des Beaux Arts de Bruxelles où elle 
étudiera pendant trois ans le dessin. 
 

Aujourd’ui, Danielle a trouvé s’autres supports moins classiques et 
plus traditionnels pour exprimer son art : elle manipule avec 
talent la couleur sur des cougourdons, symbole de notre région. 
 
Contact : 38, route Félix Garel 06670 COLOMARS / 
04.92.15.17.40 

 

 

Marie-Claude LAMBERT : artiste Peintre abstrait 

Née à Compiègne en 1948, j’ai grandi au milieu des paysages changeants de 
Picardie : étangs et forêts sous la brume… je vis entre le pays de Grasse et le Var 
depuis 40 ans et me suis totalement imprégnée des couleurs vives et des lumières 
jouant avec les collines et la mer.   

J’ai d’abord suivi des cours de dessin puis de peinture ; apprivoisé les 
techniques mixtes en atelier auprès d’artistes qui ont su me faire partager 
leur passion des couleurs. Aujourd’hui, je privilégie les pigments et les 
matières (sable, feuilles, écorces), que je travaille avec des liants acryliques ou 
des résines. Les encres et les pastels me permettent de décliner les nuances et 
les vibrations qui traversent ma peinture. 

Je n’ai généralement pas d’objectif précis quand je commence une toile, ce 
sont les couleurs qui inspirent et commandent mon geste : se fondre dans le 
bleu ou se promener à travers les ors et les ocres… 

Puiser dans les éléments : l’air l’eau, la terre, le feu. Des contours se dessinent, 
un paysage, des silhouettes, des oiseaux apparaissent ou disparaissent... la peinture devient alors alchimie 

Contact : Résidence de Croisset – bat 1 – 1 avenue Francis  de Croisset 06130 GRASSE / lambert.marie-
claude@orange.fr 
 



Valérie GIORDANENGO : aquarelliste 

Aquarelliste amateur depuis peu, je peins de plus en plus souvent et j'aime beaucoup 
car ceci me permet régulièrement de m’évader de mon milieu professionnel, évasion 
qui tranche avec la rigueur et la constance de mon métier. 

C’est un stage d’été, très ouvert et très spontané qui m’a permise de découvrir ou de 
redécouvrir cette technique pleine de spontanéité. J’ai très vite pris goût à cette forme 
d’expression, laissant parler mes émotions et dessinant au fil du temps des tableaux qui 
reflétaient mes états intérieurs. Mes week-ends sont souvent entrecoupés de ce moment de détente.  

Mon but est de varier les sujets et de découvrir de nouvelles sensations : 
mélange de couleurs, structuration des compositions et surtout de jouer avec 
les reflets et les ombres. Le caractère inattendu de l’aquarelle son côté intuitif 
font de ce moyen d’expression une technique que l’on peut explorer à 
l’infini. Je n’ai pas fini d’en faire le tour… et je vous invite à venir découvrir, 
avec mes yeux, un monde très personnel. 

 

 

Contact : 22 chemin du baou, 06670 Colomars/ giordane@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les animations estivales :  

Mercredi 26 juillet à 18h30  

Le moulin a rendez-vous avec la musique, le talent et les enfants pour 
une animation exceptionnelle dans le cadre des soirées estivales. 

J'vais t'rendre heureuse, composition d’une chanson geste poétique "  
Avec Nadine Bentivoglio et Cédric Gonnet, artistes musiciens du 
groupe Les P’tites Ouvreuses 

La chanson « j’vais t’rendre heureuse » est une ballade romantique et 
colorée qui fait partie du répertoire du groupe Les P’tites Ouvreuses 
en concert. 

Les deux artistes du groupe proposent aux participants de créer une 
chanson geste poétique et musicale autour de cette chanson. Cette 
composition avec des éléments de chorégraphie, de rythme, de mime, 
est répétée et interprétée par les participants avec la chanson jouée en 
direct.  

Cette rencontre encourage la créativité et génère le plaisir, l’allégresse 
de l’interprétation d’une chanson geste sophistiquée. 

Gratuit. Durée 45 min. Jusqu'à 40 participants de 5 à 10 ans, à 
découvrir aussi en famille.  

L’animation sera suivie du concert à 21h00 sur l’esplanade de la 
mairie. 

 

Vendredi 18 Août 2017 à 18h45  

La Cie NI D’EVE NI D’ADAM, originaire de Saint-Blaise organise un 
«Apéro impro» au moulin.  
Le principe de cette soirée est de passer un bon moment en s’amusant 
à faire ou écouter  des sketches autour d’un verre et amuses-bouches. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir ou revoir l’exposition avant sa 
fin le 20 août.  
 
Que vous souhaitez participer ou juste regarder, débutant ou 
confirmé, tout le monde est le bienvenu ! 

 Entrée gratuite - Réservation souhaitée au : 04.93.79.72.93  

Photos : Christian Adam de Villiers  
Les P'tites Ouvreuses au Sultanat d'Oman 

 



PRESENTATION DU LIEU D’EXPOSITION :  

Le  moulin à huile de Saint-Blaise 

De type génois, ce moulin datant du 18ème siècle, a été 
entièrement restauré pour devenir un étonnant 
musée qui enchante les visiteurs. 
 

Le bâtiment abrite en réalité deux moulins contigus.  
Le premier plus ancien, possède tous les éléments 
nécessaires à la fabrication de l'huile : pressoir, meule, 
cuve...  
L’ensemble a été conservé dans son état d’origine. On 
peut admirer la grande roue à godets qui était 
entraînée par un petit filet d’eau, et actionnait les 
meules en pierre, les engrenages en bois et la presse. 
L'ensemble était actionné mécaniquement par la force 
hydraulique. Tous les mécanismes (en bois) sont 
encore en état : grande roue d'entraînement à aubes, 
pignonnerie de transmission... et débrayage manuel. 
 

Le second espace abrite une magnifique meule qui 
était mue par l'électricité. 
 

Habile transition entre tradition et modernité, il 
accueille depuis plus de dix ans pendant la saison 
estivale  des artistes issu de tous domaines artistiques : 
peinture, sculpture, installation, photographie, broderie, 
marqueterie…  
 
En quittant l’historique moulin, le regard se pose 
d’abord sur les bassins de décantation, disposés en 
escalier, qui se perdent dans une oliveraie centenaire. 
Les senteurs environnantes sont grisantes, et l’on 
perçoit les murmures de la fontaine proche. Cette 
fontaine est ornée d’une statue de Saint-Blaise 
réalisée par le grand sculpteur Jean-Pierre AUGIER, 
originaire du village. 

 


