
 

ANGERVILLE-L’ORCHER. Daniel Davoine nous emmène en balade sur les côtes 

normandes, les bords de Seine et de l’Estuaire. 

•  

Il y a an, la mairie accueillait sa première exposition de peintures, avec les toiles de Patrick 

Brière. L’idée était d’organiser des expositions permanentes. C’est devenu un rendez-vous 

mensuel auquel beaucoup ont pris goût. Le concept a plu, la découverte d’un artiste dans un 

lieu plus « intime ». « Vingt et une toiles ont été vendues » confie le maire Frédéric Basille. 

Jusqu’au 30 mai, les cimaises de la mairie accueille l’exposition de Daniel Davoine « 

Paysages de Normandie ».  

« J’ai voulu trouver un thème sur une longue période de ce qui m’aura le plus touché. En 

Normandie, il y a beaucoup à faire, c’est inépuisable. L’exposition est une étape qui me 

permet de présenter ce que j’ai fait sur un an. Une trentaine de toiles, beaucoup au fil de l’eau, 

les côtes normandes, les falaises m’inspirent beaucoup ». L’artiste nous emmène en balade sur 

les côtes normandes, du Tréport à Barfleur, sur les bords de Seine et de l’estuaire. Ce n’est 

pas une vue générale, mais personnelle, ce qui m’intéresse c’est surtout la sensation devant un 

motif qui me plaît, de traduire un ressenti, une atmosphère…»  

Depuis son enfance, Daniel Davoine a toujours aimé dessiné, peindre. « J’ai suivi les cours de 

l’école ABC de Paris, ce qui m’a donné les bases du dessin, de la composition et de la couleur 

». A la retraite, la passion explose ! Daniel Davoine a d’abord utilisé l’huile et l’aquarelle 

mais cela ne lui plaisait totalement. Suite à sa 1ère exposition en1994,il achète une boite de 

pastel. Il commence à mélanger aquarelle et pastel, pour passer progressivement au pastel. « 

J’ai suivi un stage de pastel. J’ai découvert tout ce que cette technique offrait. Elle permet de 

garder une permanence de fraîcheur de ton, par la pureté des pigments, c’est agréable et cela 

laisse plus de liberté ». Le pastel lui permet d’exprimer sa sensibilité, la qualité picturale est 

sa priorité. Sa démarche artistique consiste à traduire et suggérer une atmosphère, la 

transparence d’un ciel, la luminosité d’une ambiance portuaire… Et nul doute en contemplant 

ses toiles, on ressent l’atmosphère d’un retour au port à Fécamp, à Barfleur, on entend le 

clapotis de la mer… Membre de l’association « Art du Pastel en France » de l’A.Y.A.C 

(association Yvetôtaise des Artistes Cauchois), sociétaire du salon des Artistes Normands, 

membre de l’APSH (Association du Peintre et du Sculpteur Havrais), artiste talentueux, 

Daniel Davoine est régulièrement sélectionné dans des salons réputés et spécialisés dans le 

pastel. De magnifiques toiles à découvrir. L’exposition est visible aux heures d’ouverture de 

la mairie. Présence de l’artiste les 14 et 28 mai de15h à 18h. 

Le Côte d’Albâtre 
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Angerville-l'Orcher. Exposition en mairie : la
sensibilité de Daniel Davoine
Loisirs. Daniel Davoine nous emmène en balade sur les côtes normandes, les bords de Seine et de l'Estuaire.
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L'idée était d'organiser des expositions permanentes. C'est devenu un rendez-vous mensuel. "Vingt et une
toiles ont été vendues", confie d'ailleurs le maire Frédéric Basille.

Jusqu'au 30 mai, la mairie accueille l'exposition de Daniel Davoine, "Paysages de Normandie". "En
Normandie, il y a beaucoup à faire, c'est inépuisable, indique l'artiste. L'exposition est une étape qui me
permet de présenter ce que j'ai fait sur un an". Une trentaine de toiles nous emmènent en balade sur les côtes
normandes, du Tréport à Barfleur, sur les bords de Seine et dans l'estuaire.

g

Daniel Davoine a toujours aimé dessiné, peindre. Il a suivi les cours de
l'école ABC de Paris. Et, "à la retraite, la passion explose !" Daniel
Davoine a d'abord utilisé l'huile et l'aquarelle, pour passer
progressivement au pastel. La sensibilité est la qualité picturale qu'il vise
en priorité.

Exposition visible jusqu'au 30 mai.
Il y a an, la mairie accueillait sa première exposition de peintures, avec les toiles de Patrick Brière.

Le courrier cauchois – 13 mai 2022
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-315874-angerville-l-orcher-exposition-en-mairie-la-sensibilite-
de-daniel-davoine



PARIS NORMANDIE - 7 Juillet 2017

Pendant rme quinzaine de jous, la pette chapelle étalera sur la force de ses murs la douceur
des bords de mer ûançais aux coulerus si contrastées. De la cote d'Opale au golfe du
Morbihan, pour rejoindre la côte méditerranéenne, la trentaiDe d,æuqes de Daniel Davoine
transfigure chceur, nefet traosept. Arliste peint€ halTais appartenant au courant figuratf, il
affectionne le pastel qui lui permet de refléter sa sensibilité. Depuis septembre 2006, date de
sa première exposition à la Galerie Turlure du Havre, jùsqu'à Paris, il a participé à de
nombreux salons et obtenu notarrunent le cinquième prix au Salon intemational de Giverny. Il
propose aux visiteurs un voyage découvede le long des côtes de I'Hexagone aux travers de
ses déations élégantes dont le sryle sobre et lianc en ravira plus d'un.

INT'OS PRATIQUES

Exposition << Littoral > de Daniel Davoine, visible au Centre culturel du 8 âu 23 juillet,
les vendredi, samedi et dinanche de 14 h 30 à 18 h 30. Vernissase ce sâmedi à 18 h.
Exposition organisée par I'AALC.

Exposition de peinture

DanielDavoine
au centre culturel

Daniel Davoine est Ie pro
chain peintre invité de I'AALC
(Association d'Animations du
Littoral Cauchois) pour unegrandé
exposition âu centre culturel de
Sainte-Hélène-Bondeville, appe-
lée Littoral. Daniel Daioine, né
au Havre, se passionne pour le
pastel, l\4embre de nombreuses
associâtions de peinture, Daniel
Davoine a déjà participé à de mul-
tiples exdositions au travers de la
région depuis 2009, mais aussien
l\4artinique, en Bretagne, à Paris,
en Provence,,. lieux qu'il peint
également, La fralcheur et la sin-
cérité se déeagent de son travail
et invitent au voyage. Une tren-
taine dê tableaux sêroni sur les
cimàises du centre culturel, des
rivages de la Manche, de l'04éan
à la Rochelle, de N,léditérranée,
et âussi de la Martinique et de

ljexposition est à découvrir du Daniet iâvo;neI àu 23 iLrillet au centrÊ .ultu-
rel de Sainte-Hélène-Bondeville, dredi, samedi et dimanche, de
Hameau de Bondeville, l€s v€n- 14 h 30 à i8 h 30.



tê.public étâil âu rendez-vous pout admirer les (euvres

Samedi en fin d'après-midi, à président de I'ofiice de tourisme
I'ancienne égliJe de' sônoèviile, ôi ôômiirique tôpt"y;-;;i"- àè
Eric Rousselet. Drésident de Sainte-Hélène-Bondeville.
I'AALC (Association d'animation Chacun saluait le travail tout en
du Littoral Cauchois), a présenté finesse de I'artiste, son art du pas-
I'artiste Daniel Davolne, en pré- tel, qu'il utilise pour rendre I'am-

, sence d'Alain Bazille, vice-pré- biance ressentie devant un pay-
sident du Conseif départemental, sage. " Le pastel répond au mieux'Mari€-Agnès 

Poussier Winsback, à la lumière que je veux donner ',

dans l'écrin du site de la chapelle
de Bondeville. Une lrès !9lle ex-
position visible qncore jusqu'au
30 juillet les vendredi, samedi et
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30, I

au centre culturel de Sainte- j

Hélène-Bondeville. ancienne!
présidente de Ia communauté d'ag- confiait-il.
glomiration Fécamp-Caux Littoral, Les cimaises du centre culturel
Dominique Tessier, conseillère mettaient parfaitement en valeur
départementale, Lrurent Vasset, son travail. Enfin, l'artiste Daniel "h.pérre 

.ri iàià Fécamp-é;;vi
D925. :



Les pastels de Daniel Davoine exposés à Sainte-Hélène-Bondeville
Publié 14/07 l2O7'1 2zoa

I

Daniel Davoine parle de son aft, simplement

Sainte-Hélène-Bondeville. Un franc succès pour I,exposition
( Littoral >. À découvrir jusqu'au 30 juillet.

Samedi demier, le centre cultuel accueillait Daûiel Davoine, l,ârtiste peintre havrais reconnu pour la
douceur vigoureuse de ses toiles et l'éclat natuel de ses coul€uls. Il airne le pastel dont les pigments
sont utilisés à l'état pul. Cela lui offie une facilité de travail car il peut arêter puis reprendre.

Le pastel donne de la fraîcheur aux couleurs. Des toits de la baie de Somme aux barcues bleues
d'Ehetat, du marché d'Honfleur si animé aujardin du musée Victor-Hugo, de l,île aux Moines aux
hauteurs de Collioure, ses pastels fusent, fondent et s'animen! se mettant parfois en opposition pour
créer du retrait.

La galerie se termine en apothéose sous les âlizés et les rouges bougaiÙvilliers de Martinique où
résidait le père de l'artiste, tandis qre non loin de là" les eaux émeraude du vivier valrnontais attirent le
visiteur.

PRATIQUf

Exposition organisée pâr I,AALC, au ceutre culturel jusqu'au 30 juillel Ouverte les venalredis,
samedis et dimanches de 14 h 30 à 18 h 30.



 



 


































