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Galerie Girardet, rue du Général-Leclerc à Montargis

Un voyage vers Tait contemporain
Depuis quèlques semaines,
une vitrine éclaire la rue Leclerc, à Montargis, celle de
la galerie Girardet, à côté
de la nouvelle librairie du
Hérisson.

) Thierry Girardet est un
amoureux de l'art contemporain et souhaite l'exposer.
Graphiste print et web,
Thierry Girardet a travaillé
dans des studios d'art graphique à Paris, en agence
de communication, et
dans le secteur de l'édition avec lequel il a beaucoup d'affinités.
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« Découvrir et faire
découvrir »

Le premier artiste qu'il
expose est Laurent Dauptain, un ami rencontre au
cours de leur préparation
commune aux grandes
écoles d'arts décos, et de
stature internationale.
Avec une dizaine d'huiles
sur toile, des autoportraits, des paysages urbains, Laurent Dauptain
montre « une technique
extraordinaire, une rare
précision du toucher, un
talent de portraitiste, une
puissance », exprime
Thierry Girardet. « Je désire exposer selon mes
coups de cœur », ajoute-t-
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Thierry Girardet aime qu'on pousse la porte de son studio,
faire découvrir son travail, les oeuvres qu'il expose.

il, « partager mes goûts,
découvrir et faire découvrir ». Le deuxième exposant s'appelle Smahane,
une graphiste dans le milieu éducatif pour l'enfance, qui a trouvé son mode
d'expression dans la mosaïque et le collage du papier de soie.
En plus des sites web
professionnels qu'il crée,
Thierry Girardet souhaite
développer la SD et le
body sean, un secteur porteur qui devrait, dit-il,
avoir un impact sur l'économie mondiale, et qu'on

utilise déjà en médecine,
avec la SD organique.
Qu'est le body sean ? C'est
l'action de scanner en SD
votre buste, que l'on reproduit en toute fin sous
la forme d'une statuette...
à garder chez vous, comme une belle photo, un
portrait original.
Il y a enfin les dessins de
façades réalisés en vectoriel (façade de la maison
Mazel, de l'école Girodet,
bientôt du musée Girodet...).
Thierry Girardet a pour

adore communiquer sur l'art,

objectif de produire une
affiche globale graphique
des plus beaux monuments de Montargis, très
détaillée, un projet qu'il a
déjà réalisé à Versailles
pour le syndicat des architectes des Yvelines... et
dont on reparlera certainement.
MICHELLE LIGNEAU
OÙ ET QUAND ? Galerie
Girardet, 76 rue du
Général-Leclerc, ouverte
du mardi au samedi de 10
à 19 heures.
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