Régis Lejonc a commencé sa résidence de
territoire

La gentillesse au cœur de la résidence de Régis Lejonc (septembredécembre 2017)

« Peintre, surtout illustrateur, parfois auteur et régulièrement graphiste », voilà comment se
définit Régis Lejonc. L’artiste bordelais, talentueux touche-à-tout dans le monde de l’édition
jeunesse, est depuis début septembre en résidence de territoire sur la Communauté de
communes Cagire Garonne Salat dans le cadre d’une convention Territoire Culture signée
avec la DRAC Occitanie . Accompagné par Stéphane Duron et toute l’équipe de la Halte
Nomade et du Point d’Ariès comme opérateur culturel, il succède à Elisa Géhin, Mélusine
Thiry et Guylaine Kasza. D’ateliers en créations, de stages en lectures musicales en passant
par une exposition, il sillonne le territoire à la rencontre d’écoliers, collégiens, associations
pour une résidence de création sur le thème de La Gentillesse, inspirée du style graphique
japonais « Kawaii ». « En japonais, kawaii signifie gentil, mignon…Graphisme qui a connu
ses heures de gloires avec des franchises comme Hello Kitty, précise Régis Lejonc, mais
c’est surtout un état d’esprit : être kawaii c’est une grande qualité, gentillesse et bonté au
sens premier du terme. Et puis, personnages, animaux, objets, tout peut être kawaii ; ce
n’est pas figé et ce style s’adresse aux enfants aussi bien qu’aux adultes comme un langage
bienveillant. Et dans un monde en pleine crise, ça fait du bien la gentillesse ». Un thème
qui permettra aussi de décliner différents supports graphiques en les associant aussi bien

à la danse qu’à la musique, la sculpture ou la photographie. Le résultat artistique de cette
résidence sera à découvrir mi-décembre lors d’une exposition présentée à la Communauté
de communes Cagire Garonne Salat à Mane.
En attendant, à travers des images, des créations originales, des installations, des séries,
des impressions, des sculptures, des objets détournés,…vous pourrez découvrir un peu
de l’univers graphique de Régis Lejonc lors de l’exposition La Volière réalisée avec Carole
Chaix et présentée à l’Office du tourisme d’Aspet du 11 au 30 octobre prochains. Retrouvez
ème
le également au programme de la 6 édition du festival La Halte Nomade du livre jeunesse,
toujours à Aspet du 11 au 14 octobre.

