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LES « JEUNES TALENTS » DE LOIR-ET-CHER S’EXPOSENT  
 

Isabelle Gasselin, vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie associative, 

de la culture, de la jeunesse et des sports, inaugure, au sein du cloître de l’Hôtel du 

Département, l’exposition « Jeunes talents 2017 » qui met à l’honneur deux jeunes 

artistes du Loir-et-Cher : Charlotte RODON et Vincent AUDOIN.  

 

Depuis 2003, le Conseil départemental organise l’exposition « Jeunes talents » afin de 

promouvoir de jeunes artistes Loir-et-Chériens prometteurs. L’occasion pour eux d’aller à la 

rencontre du public et de faire découvrir leurs œuvres.  

Le jury, composé de l’élu en charge de la Culture et de professionnels des arts plastiques, a désigné 

deux lauréats : Charlotte RODON, photographe, et Vincent AUDOIN, graphiste et peintre en 

lettres. Leurs œuvres sont exposées dans le cloître de l’Hôtel du Département jusqu’au          

2 mars 2017.  

 

 Charlotte RODON, photographe 
 

Diplômée de la prestigieuse école Estienne à Paris, Charlotte RODON découvre, au cours de ses 

études, la sociologie. Une science qui la passionne et qu’elle décide d’investir à travers son travail 

photographique. Elle choisit la ville et ses différentes facettes comme terrain de rencontres.  

 

Souhaitant centrer son travail sur le rapport des individus à la société, elle choisit de ne jamais 

photographier les visages pour se concentrer sur les attitudes, les vêtements, les objets qui sont, 

selon elle, des révélateurs du quotidien.  

  

Son exposition « 12-25 ans » est le fruit de ces rencontres avec de jeunes urbains. Portrait d’une 

jeunesse contemporaine, l’exposition « 12-25 ans » est complétée par un film-photographique     

« Les choses qui brillent » où la parole est donnée à ces jeunes.      

 

 Vincent AUDOIN, graphiste et peintre en lettres 
 

Comme il le dit lui-même, « amoureux fou d’illustration, de typographie et de lettrage », Vincent 

AUDOIN en a fait son métier. La peinture en lettres, particulièrement en vogue au 19e siècle avec les 

enseignes de commerces, se réinvente de nos jours grâce à de jeunes artistes comme Vincent 

AUDOIN.  

 

Plasticien prolifique, il n’hésite pas à mélanger techniques, styles et époques pour proposer une 

production artistique variée. Si son support de prédilection est le verre, Vincent AUDOIN s’exprime 

également sur du bois, du carrelage, du textile… 

 

Impertinent, poétique, illustratif, le travail de Vincent AUDOIN est avant tout le reflet d’une passion 

pour le lettrage, technique qu’il a perfectionnée auprès d’artistes britanniques et australiens de 

renom.  
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