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 La salle des fêtes et l’église Saint-Jean-Baptiste accueillaient des artistes locaux ou des villages environ-

nants. Dans un décor médiéval agrémenté de tombeaux mérovingiens, des artistes du XXIe siècle ont réussi à se faire 

une petite place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Arnaud Ziegelmeyer, secrétaire de 

CHAV et ancien professeur, est aussi un 

tourneur émérite.  

 Peu avare de son savoir il ex-

plique à qui veut l’entendre ses technique 

de tournage du bois. Mariage de la tech-

nologie moderne et du noble matériau, il a 

fait sa spécialité du stylo à bille habillé de 

bois de toutes sortes. On peut, comme l’a 

fait le président de CHAV avec du bois 

d’araucaria (le désespoir des singes) de son 

jardin, apporter ses propres matériaux pour 

leur donner une seconde vie en les trans-

formant en œuvre d’art. 
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 Dans la famille Brulant je voudrais le père : 

Peintre utilisant différentes techniques, Jacques, expose, dans l’église une partie de sa production dont un triptyque 

(ci-dessous) sur lequel on peut retrouver 63 peintres connus. 

 La mère : 

Clotilde préfère le relief, elle utilise le papier mâché 

(qu’elle ne mâche pas elle-même, trop risqué pour la 

dentition !) pour réaliser d’amusantes têtes colorées… ou 

pas. 
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 Le fils : 

Mathieu, lui, ne mâche pas ses maté-

riaux : trop dangereux pour les dents 

car il utilise... l’acier. À l’aide d’une 

disqueuse, d’une perceuse et d’un 

poste de soudure, il travaille des fers 

ronds, des tubes et des plaques pour 

composer ses personnages sortis des 

films de péplums ou des répertoires 

comiques et tragiques, avec un respect 

particulier pour les poilus de la 

Grande Guerre à qui il rend hom-

mage. 

 

 Dans la salle des fêtes parmi peintres aqua-

rellistes ou autres travailleurs de l’huile et de 

l’acrylique, on trouve maquettes et patchwork, ain-

si que du vitrail appliqué à des 

abat-jour, des porte-crayons ou 

autres classeurs à lettres.  

 C’est le hobby des 

Bruyèrois Martine et Pierre-Jean 

Roger qui utilisent la méthode 

Tiffany ( du nom de son inven-

teur de la fin du XIXe siècle, 

Louis-Confort, au prénom  

bien original). 

 

 

Entre peinture et porcelaine,  

il y a Pimprenelle. 

Pimprenelle, c’est Dominique Postel, une Vorgienne qui met sa touche sur les objets d’usage courant qu’elle ne sup-

porte pas de voir en blanc comme c’est le cas pour ses originales tasses à café décorées de biscuits. 

 

 On pourra retrouver ces artistes cette année (ou l’an prochain, car tous ne sont pas libres) 

à la salle des fêtes de la mairie de Chavignon les 26 et 27 mai, lors de l’exposition "Artistes de 

CHAV". 
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