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Argentan et son Pays. Faute
d’exposition, deux artistes ouvrent
leurs ateliers
Kathryn Holford, à Tanques, et Jean-François
Sineux, à Argentan, accueilleront les amateurs
d’art au fil de deux week-ends. Avant, peut-être,
de parvenir à créer un circuit d’ateliers à
découvrir.

Kathryn Holford ouvre les portes de son atelier, à Tanques, les 27 et 28 juin ainsi
que les 4 et 5 juillet. | OUEST-FRANCE

Ouest-France Marie LENGLET.
Publié le 26/06/2020 à 19h30
« En Angleterre, les artistes ouvrent les portes de leur atelier, chaque année, c’est très
populaire ! » Il pleut de la lumière sur les toiles de Kathryn Holford, à travers les hautes fenêtres
qui percent les murs de l’ancien atelier des frères Sineux, à Tanques. Là où l’artiste anglaise peint
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des paysages, depuis deux ans. « Pendant le confinement, je me suis mise à peindre des
fleurs, à commencer par les fleurs de pommiers, annonce-t-elle. Ça m’a surprise, j’ai
découvert que j’aimais ça. »
Le confinement n’a pas bridé sa créativité. Et le beau temps l’a décuplée. « Je peignais en plein
air, je travaillais vraiment beaucoup, confirme l’artiste. Seulement, le revers de la médaille,
c’est qu’il reste très difficile pour les artistes de vendre leurs toiles et pour le public de les
voir. » Or, elle est formelle, « il est très important d’avoir un retour des spectateurs sur ses
toiles. »

Exposition annulée
En attendant que les expositions reprennent, Kathryn Holford a donc ressorti des cartons à dessin
une idée qui lui était venue, quelque temps auparavant. Celle d’instaurer des portes ouvertes lors
desquelles les visiteurs pourraient découvrir le travail de différents artistes, au fil d’un circuit. «
Kathryn, que je connais depuis qu’elle habite notre ancien atelier, m’avait parlé de cette idée
et je la trouvais bonne, rapporte Jean-François Sineux, depuis ses quartiers de la rue de la
Poterie. On y réfléchissait, chacun de notre côté, quand le confinement est arrivé. »
Lui qui devait exposer ses intérieurs chamarrés, à Falaise, à partir du 15 mai, était plus que jamais
partant pour faire venir à lui les amateurs d’art, une fois l’épidémie apaisée. « Cette première
édition est un coup d’essai, poursuit-il. Si elle trouve un écho chez les amateurs d’art, on
essaiera de la rééditer en associant, cette fois, d’autres artistes. »
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Jean-François Sineux ouvrira les portes de son atelier d’artiste, rue de la Poterie,
pendant deux week-ends consécutifs. | OUEST-FRANCE

Regards sur l’art
Le duo de peintres a choisi de prolonger ces portes ouvertes pendant deux week-ends, les 27 et
28 juin mais aussi les 4 et 5 juillet. Une double date, pour un double concept : « On sait que les
gens aiment bien voir l’envers du décor, qu’ils sont curieux de jeter un œil à ce qui se passe
dans l’atelier, d’appréhender le processus de création, brosse Jean-François Sineux. Donc,
on montre tout cela et on propose à la vente des tableaux qui eux, sont bel et bien finis. »
Chacun des deux peintres exposera une toile de l’autre artiste, pour aider le bouche-à-oreille à
faire son bonhomme de chemin. « Le fait d’organiser les portes ouvertes deux semaines de
suite permettra aussi de toucher plus de personnes, estime Kathryn Holford. Tout le monde a
été confiné et ça a aussi été une période compliquée pour les amateurs d’art. Regarder une
toile sur internet, ce n’est pas pareil. »
Aussi, elle conclut : « Je suis très heureuse de pouvoir faire entrer ces amateurs dans mon
atelier, de nourrir en quelque sorte leur amour de l’art… »
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Jean-François Sineux, lui, est presque aussi stressé qu’impatient. « On n’a toujours un peu peur
du regard qui est porté sur son travail… » Les fresques dont il a coloré la ville figurent sans
doute parmi les œuvres les plus regardées, à Argentan.
Samedi 27 et dimanche 28 juin puis samedi 4 et dimanche 5 juillet, de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Kathryn Holford : La Cressonnière, à Tanques ; Jean-François Sineux : 41, rue de la Poterie,
Argentan.
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