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Gaston FLOQUET
Gaston Floquet (1917, Bar-le-Duc - 2001, Mamers), artiste plasticien, 
créa quelque 8000 œuvres en une vie et eut plusieurs vies en une 
seule. Il fut peintre, collagiste, dessina au fusain, assembla le fer, les os 
et autres matériaux. Entre autres. Il écrivit aussi…
Le collégien rebelle privé de tableau d’honneur pour ‘’son esprit de 
fronde et d’insoumission’’ est resté toute sa vie un explorateur de voies 
détournées qui fi t éternellement l’école buissonnière. C’est sans doute 
ce qui lui donna toujours une forme de liberté créatrice extrêmement 
féconde. Vers la fi n de sa vie, des donations s’imposaient. C’est ainsi 
que des collections sont maintenant conservées dans les musées 
d’Alençon, du Mans et de Granville, et qu’une grande partie de son 
œuvre est restée dans sa maison, léguée à sa commune de Saint 
Rigomer-des-Bois. A la mort de Gaston Floquet, les amis que nous 
sommes pensions ne plus pouvoir retourner dans cette maison et 
en explorer le contenu. L’inverse se produisit ; un passionnant travail 
de recherche, d’écriture, d’exposition, d’inventaire, mené ces vingt 
dernières années nous fait découvrir une richesse qui semble de plus 
en plus inépuisable à mesure que nous progressons.

Format 25x21 cm à l'italienne, 96 pages. Tirage couleur sur papier 
munken lynx 150g. Prix de souscription 20 € (+ 4 € de frais de port).

Bon de souscription
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Je désire souscrire au livre « Gaston Floquet » au prix de 
20 € (+4 € de frais de port). Envoyer un chèque de 20 euros, 
plus 4 € de frais de port, à l'ordre de "Galerie 175 - Éditions du 
Chameau" à l'adresse suivante : 15 rue Mélingue 14000 Caen.

Vous pouvez aussi retenir le livre sur le site d'HelloAsso :

https://www.helloasso.com/associations/galerie-175-
editions-du-chameau/collectes/gaston-fl oquet
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