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SECONDE VIE DANS LE CLOÎTRE  
DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT 

 
Maurice Leroy, Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher, a le plaisir 
d’accueillir dans le cloître de l’Hôtel du Département, l’exposition Seconde Vie 
de Gabriel Madeleine, qui est à découvrir jusqu’au 23 juin 2016.  
 
En embrassant son nom d'artiste, Jean-Claude Derré ne donne ni dans la coquetterie ni 

dans la nostalgie. Il ouvre une nouvelle page. Celle de la création artistique.  

Tout a commencé en 2012, quand son épouse lui offre des cours de dessin chez une 
plasticienne blésoise, Sandra Labaronne. Elle va marquer significativement son nouveau 
parcours. Dans une ambiance studieuse et chaleureuse, il affûte son regard et 

perfectionne son geste. Un beau jour, sur les conseils de son professeur, il tourne son 
regard vers la sculpture.  

Depuis, Gabriel Madeleine se lève tôt pour rejoindre son atelier de l'Aubergeon au fond 
du jardin. Là, il invente des poissons qui volent et de curieux oiseaux. La Sologne n'est 
jamais loin. La Loire non plus. Il se mesure au métal qui résiste. 

Il apprend alors le lâcher-prise. La matière l'emporte sur l'esprit. Les certitudes 
s'estompent quand il compose avec cette matière. De l'humilité naîtra peut-être de la 
beauté. Cette beauté qui, selon l’artiste, nous sauvera en éveillant les cœurs, en 
modelant les regards.  

Après de longues heures de travail, Gabriel Madeleine fait une pose. C'est important de 

s'arrêter, de se poser pour penser à l'essentiel. Un peu plus tard, il retournera au fond 
du jardin. « Ici je côtoie sans doute une sorte d'addiction. Une bienfaisante et salvatrice 
addiction » nous explique l’artiste.   

Mais, Gabriel Madeleine reste un homme social. Il préside aujourd'hui l'association 
L’Odeur de la Couleur qui réunit de nombreux artistes du département : peintres, 
sculpteurs, plasticiens ou encore photographes. Cet engagement, il l'a accepté fort de sa 
conviction que l'art est une composante nécessaire du quotidien de chacun, créateur ou 
spectateur, en plaçant le sensible au cœur d'un monde de rationalité et de certitudes.  

 

Parcours et expositions de Gabriel Madeleine 
 

 Portes ouvertes des artistes du Loir-et-Cher 

 Exposition collective de l'Art'elier à la galerie Miliventi 
 Moulin de Rochechouard à Suèvres 
 Couleurs en Loire à Chaumont-sur-Loire 

 Les promenades artistiques de Molineuf 
 Les ateliers ouverts au port de la Creusille 
 L'art à la cave à Villiers-sur-Loir  
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