
Verzenay, le 6 mars 2016 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Exposition « Brin de Nature »  

par Elisabeth GAILLARD du 3 avril au 29 mai  2016 

Née à la campagne, il y a 65 ans, 
Elisabeth GAILLARD doit à sa mère 
cette passion pour la botanique. 

Comme elle, elle s’est toujours sentie 
en harmonie avec  la nature et apaisée 
par elle.  Une grande partie de sa vie, 
elle a dû habiter en ville mais il était 
impératif pour elle d'aller en forêt le 

week-end. Elle aime son silence, sentir 
l'humus, entendre le chant d'un oiseau, 

le cri moqueur du pic, le bruissement 
des feuilles sous la caresse du vent, 
croiser furtivement un chevreuil ou 

sanglier. Marcher sur un lit de mousse 
est un délice qu’elle savoure dans les 
forêts de la Montagne de Reims ou 

d'Argonne, à la recherche de quelques 
champignons à photographier ou à 

mettre dans son panier.  En utilisant la 
macrographie dans cette exposition, 

elle sait parfaitement  mettre en avant 
la fragilité et la beauté d'une fleur ou 
d'un insecte en lui donnant  une autre 

dimension en la situant dans une 
ambiance qui laisse place à la rêverie, 

aux émotions de toutes sortes. Pour les 
fleurs elle essaie par ses tons pastels et 

la douceur de ses images de rendre 
palpable leur fragilité et leur beauté, 
elle  voudrait presque pouvoir faire 
sentir leur parfum.  Elle aurait aimé 

savoir peindre, savoir écrire, trouver un 
moyen de faire passer ses émotions ; la 
photographie est la seule discipline où 

dit-elle elle parvient assez bien à 
s’exprimer. Le travail d’Elisabeth 

GAILLARD est un véritable condensé de 
fraîcheur, de poésie, de sensibilité et 

de naturel. 

 

http://elisabethgaillard.com/ 

 

Exposition visible gratuitement 

au  Phare de VERZENAY  

51360 VERZENAY 
Du mardi au vendredi de 10 h à 17 h  

Week-ends & jours fériés de 10 h à 17 h 30 

Renseignements : 03.26.07.87.87 

musee@lepharedeverzenay.com 

lepharedeverzenay.com 

 

http://elisabethgaillard.com/

