L’Art en Pays de Langres et des 4 lacs

Eliane Haroux‐Metayer
Ou l’art d’illustrer les richesses du monde végétal et animal
La flore locale et la faune sauvage n’ont plus de secret pour elle, si bien qu’elle
pourrait les dessiner les yeux fermés. Le travail graphique d’Eliane Haroux‐
Métayer est soutenu par une expérience et une rigueur sans faille. Diplômée
de l’Ecole des arts appliqués et des Beaux‐arts, elle intègre la manufacture na‐
tionale de porcelaine de Sèvres où elle sera «céramiste d’art ‐ décoratrice». Les
pièces que peint l’artiste sont de véritables merveilles : certaines sont conser‐
vées dans des musées américains, des collections particulières ou partent dans
de hauts lieux des plus grandes capitales.
De renommée internationale, Eliane Haroux‐Métayer a pourtant quitté sa ré‐
gion de Versailles pour le village de Faverolles, en Pays de Langres. Une desti‐
nation motivée par la beauté et la qualité des lieux : «Ce plateau vallonné, sil‐
lonné de cours d’eau, est un véritable paradis pour les oiseaux et les animaux
de la forêt, et une terre fertile où s’épanouissent les orchidées». Elle ne se
consacre plus qu’à son travail d’artiste‐peintre. Eliane Haroux‐Métayer devient
en quelque sorte une « botaniste‐artiste », passionnée par les orchidées. Près
de 50 études sur des orchidées d’Europe ont été réalisées avec la précision
d’une scientifique doublée du talent d’une artiste‐peintre qui lui valent d’être
considérée comme référence dans les milieux spécialisés. Au gré de
ses rencontres sur le terrain, Eliane Haroux‐Métayer dessine des espèces animales rares ou très secrètes comme le renard, le
lynx, le chat‐sauvage, l’hermine ou les rapaces. Des croquis qu’elle retravaille ensuite à l’aide de photographies pour réaliser
des œuvres naturalistes d’une précision extrême. Le contenu de ses toiles, dessins ou illustrations, fruit d’un véritable travail
de fourmi, satisfait tout autant le spécialiste chevronné que l’amateur souhaitant s’initier aux richesses du monde végétal et
animal.
Aujourd’hui, elle met son talent au service du conte. En effet, lorsque Eliane Haroux Métayer a imaginé son premier « Juste
une petite histoire avant d’aller dormir… », elle ne se doutait pas qu’elle donnait naissance à une collection de contes natura‐
listes pour petits et grands amoureux de belles histoires… Ses talents trouvent ici une formidable occasion de s’exprimer. De
véritables livres‐objets qui ne laissent pas indifférents…

Boutique « Atelier du Cœur Croisé»
11 place Saint Didier
52200 LANGRES
Tél : 03 25 87 39 40
Ouvert les vendredis et samedis de 10 h à 18 h.
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52260 FAVEROLLES
Tél‐fax 03 25 84 75 00
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Eliane Haroux‐Metayer, une partie de son œuvre
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