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La commune de Lagny

Portrait

Nous avons profité d’une séance de cours de dessin du comité des fêtes de Lagny qui a lieu tous
les mardi soir à la salle des fêtes pour rencontrer Virginie Lefèvre l’animatrice de ce cours pour
comprendre ce qui l’anime, découvrir d’où vient cette passion pour le coup de crayon.

Virginie, artiste dessinatrice portraitiste
Peu de personne ne le soupçonne, mais
derrière la « Ninie » qui s’occupe de nos
enfants à l’accueil
périscolaire depuis
maintenant 9 ans à Lagny, se cache une
artiste accomplie au talent de portraitiste
reconnu.
Très tôt déjà, à l’école primaire Virginie
épate son monde avec ses qualités artistiques.
Et c’est au collège qu’un professeur de dessin
détecte son talent et conseille à Virginie de
s’engager vers les métiers d’arts.
Comme une évidence, Virginie est reçue à l’Institut St Luc de Tournai pour passer ses années
lycée. Entourée d’artistes comme elle, Virginie trouve sa voie et apprend les métiers d’arts avec
une spécialisation en Section illustration. S’initie à différentes techniques, avec un penchant
pour le crayon de bois, le crayon de couleur et l’huile.
Après trois ans de formation et d’apprentissage elle y décroche un CESS d’art appliqué et obtient
même un brevet d’art pour une œuvre présentée à un jury d’artistes !
Virginie de retour en France parmi nous, rentre dans la vie active et l’autre passion de sa vie lui
fait prendre la direction de Lagny pour s’occuper de nos enfants, mais sans pour autant mettre
de côté sa passion du dessin. C’est même au près d’eux que l’artiste s’épanouie : « c’est au
contact des enfants que je trouve l’inspiration, à force d’être entourée d’enfants je connais et
partage leur univers ».
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Virginie donne des cours de dessin à Lassigny
pendant 5 ans, expose dans quelques galeries
ou lieu d’exposition temporaire comme le
conseil général et le centre social.
Désireuse de faire profiter les amateurs d’arts
de ses talents pour son plus grand plaisir, elle
est vite assaillie de demande et doit monter
même une autoentreprise pour continuer
d’exposer et vendre ses dessins, peintures et
portraits qu’elle dresse sur papier avec le
modèle en chair ou en os ou sur photo.
Le désir de maternité mettra en sommeil cette
entreprise, mais en sommeil seulement.
Bébé commence à grandir, l’équilibre
professionnel et familial étant trouvé et la
passion n’étant jamais loin, Virginie envisage
maintenant de reprendre officiellement cette
activité et de la développer.

C’est au contact des enfants que je trouve
l’inspiration, je partage leur univers

Elle donne des cours de dessin via le comité des
fêtes et recommence à exposer. Vous pouvez
découvrir quelques-unes de ses œuvres sur son
site Facebook dédié à ses portraits et
illustrations pour enfants : « Les Gribouillis de
Ninie »
vous y découvrirez bon nombre
d’œuvres et vous pourrez même rentrer en
contact avec l’artiste sur cette page qu’elle
anime.

J’aime le vivant, quand il y a de l’émotion

Le nom de cette page est joliment trouvé, nous vous conseillons de vous y
rendre pour comprendre que la notion de Gribouillis est assez subjective, on
vous laisse apprécier le talent.
A moins que cela dénote la modestie et la simplicité de l’artiste qui devant
nos compliments répond simplement « il y a peut-être un don mais sans
passion et sans travail on perdrait assez vite ».

Mais oui Madame, assurément, vous avez un don et un talent indéniable et nous, nous
avons rencontré aujourd’hui le talent artistique juste à côté de chez nous.
Commémoration du 19 sept 1914 à Lagny

