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PEINTURE & SCULPTURE À L’HONNEUR 
DANS L’ESPACE MICHEL-DELPECH 

 

Marie-Hélène Millet, Conseillère départementale déléguée à la culture et 

aux associations mémorielles a eu le plaisir de participer au vernissage 

de l’exposition de Bernard Lerique, peintre, et Clément Richert, 

sculpteur. L’exposition est à découvrir dans l’espace Michel-Delpech à 

l’Hôtel du Département jusqu’au 27 juin 2018.   

 
 

De la peinture … 

 

Les œuvres de peinture exposées sont réalisées par Bernard Lerique, artiste 

peintre professionnel formé dans l’atelier de Joël Le Fur et dans ceux du Louvre. 

Il est diplômé de l’Académie Européenne des Arts dont il est le Président (AEAF). 

 

Il peint essentiellement la mer et ses embruns et affectionne les scènes de 

plages, les atmosphères portuaires et la vie des marins pêcheurs. Il travaille 

l’huile au couteau, jouant avec les glacis aussi bien sur les aplats que sur les 

épaisseurs. Normandie, Bretagne et Provence sont ses lieux d’inspiration. 

 

A l’instar de Baudelaire, il ressent une liberté incommensurable devant les 

éléments marins qu’il adore transcrire sur la toile. « Homme libre, toujours tu 

chériras la mer », ce vers du poète éternel est la devise, le credo de Bernard 

Lerique.  

 

Il expose en permanence dans les galeries de Villers-sur-mer, Quiberon, Saint-

Etienne et Sainte-Maxime. Ses peintures bénéficient de la cotation officielle des 

galeries françaises.  

 
 

… à la sculpture 
 

Clément Richert, dessinateur, peintre et sculpteur, nous présente ici ses 

sculptures. Il a étudié au Cours Supérieur d’Art à Paris.  

Il enseigne la peinture et la sculpture et est à l’origine de plusieurs associations 

et clubs regroupant des artistes des deux disciplines.  

La femme est son modèle préféré pour les sculptures. Après avoir travaillé le 

bois, le marbre et la pierre, il a choisi la terre pour s’exprimer. De ses sculptures 

se dégagent force, tendresse, sensualité, poésie et grâce.  

L’artiste pratique son art essentiellement en atelier, avec des modèles vivants. 

Il travaille la terre après avoir fait de nombreux dessins et croquis.  

Le talent de Clément Richert a déjà été récompensé par de nombreux prix dans 

différents salons et expositions.  
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