
  



Annexe : biographies des artistes exposés 
 

Les artistes exposés 

L’exposition Chemin de croix offre l’occasion de découvrir ou redécouvrir des artistes aussi 
divers et reconnus que Françoise Abraham, Léopold M. Baijot, Michèle Battut, Alain Bonnefoit, 
Liliane Caumont, Elisabeth Cibot, Jacques Coquillay, Jean-Pierre Gendis, Gérard le Gentil, 
Hervé Loilier, Dieter Müller, Bernardino Toppi, Jean-Marie Zacchi et Jan Zoritchak, chaque 
artiste ayant conçu et réalisé une œuvre formant une station du chemin de croix.  

 

Françoise Abraham 

Née en 1962 à Châtenay-Malabry, Françoise Abraham commence sa carrière comme 
danseuse professionnelle. Elle se consacre ensuite à la sculpture, dont elle acquiert la 
technique par la fréquentation des ateliers d’artistes italiens et parisiens. Ses œuvres se 
nourrissent de sa maîtrise de la danse et de la sculpture et incarnent la recherche du 
mouvement. Elles rendent hommage à la femme maternelle. A côté du travail du bronze, 
l’artiste met au point une technique personnelle de résines colorées teintées dans la masse. 

Françoise Abraham est très fréquemment représentée dans les galeries et expositions en 
France et à l’étranger. 

 

Léopold M. Baijot 

Né en 1936 à Verviers (Belgique), Léopold M. Baijot étudie la philosophie et la théologie. Il se 
passionne également dans le même temps pour la peinture impressionniste. Devenu directeur 
du Glons College, il renonce pourtant à enseigner à l’université pour se consacrer entièrement 
à sa passion pour la peinture. Ses œuvres sont marquées par la lumière des pays arabes 
autant que par l’impressionnisme.  

Elles lui valent rapidement une renommée internationale. Ses tableaux figurent dans les 
galeries et les musées du monde entier. 

 

Michèle Battut 

Le père de Michèle Battut, architecte renommé, détecte très tôt le talent précoce de sa fille, 
née en 1946 à Paris. En 1969, elle obtient son diplôme à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris. 

Elle reçoit de nombreux prix et distinctions. En 2003, Michèle Battut est nommée Peintre 
officiel de la Marine Nationale. Ses œuvres figurent dans d’importantes collections publiques 
et privées du monde entier. 

 



 

Alain Bonnefoit 

Né en 1937 à Paris, Alain Bonnefoit étudie la peinture à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris de 
1953 à 1957, puis les arts graphiques à Bruxelles de 1957 à 1960. Il se nourrit d’une double 
culture artistique, à la fois occidentale et orientale. L’artiste est très marqué par sa rencontre 
avec de grands maîtres japonais et coréens dans les années 1970, qui lui enseignent la 
calligraphie et l’art du sumi-e au trait unique, définitif, sans retouche possible. 

Ses œuvres sont aujourd’hui très appréciées dans les plus grandes collections publiques et 
privées mondiales.  

 

Liliane Caumont 

Née en 1947, Liliane Caumont étudie la littérature et la philosophie. Elle découvre le modelage 
à Madrid en 1972. Cette passion l’amène à ouvrir son premier atelier en 1976. Pendant 30 
ans, elle est céramiste à Madrid. Ce n’est qu’à son retour en France en 2000 que Liliane 
Caumont travaille le bronze, bien que l’argile demeure sa matière privilégiée. Contrairement à 
beaucoup d’artistes, elle est passée de l’abstraction à la figuration. Ses œuvres sont autant 
de récits mettant en scène des personnages.  

L’artiste a réalisé de nombreuses expositions en Espagne, en France et en Europe et obtenu 
plusieurs prix.  

 

Elisabeth Cibot 

Née en 1960 à Nantes, Elisabeth Cibot est une artiste pluridisciplinaire. Diplômée de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, elle suit une formation en gravure, glyptique, 
dessin et sculpture. Elle travaille différentes matières, comme le bronze, l’argile, le verre ou le 
cristal. Après avoir œuvré à Venise et à New York, elle vit désormais à Paris.  

Elisabeth Cibot a reçu plusieurs prix de sculpture et doit sa célébrité à ses créations 
monumentales. Elle est notamment l’auteur en 2021 du Monument à Charles de Gaulle devant 
la gare de Metz. 

 

Jacques Coquillay 

Né en 1935 à Châteauroux, Jacques Coquillay est sculpteur et pastelliste. Etudiant de 1956 à 
1958 à l’Ecole des Beaux-Arts de Tours, il obtient le diplôme national de sculpture avant de 
poursuivre sa formation à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris de 1958 à 1960. Il séjourne en Italie 
dans le cadre du Prix de Rome. 

Jacques Coquillay a reçu de nombreux prix. En 1995, il est nommé Peintre officiel de la Marine 
Nationale. Ses sculptures et ses pastels peuvent être admirés au musée d’art moderne de 
Paris et dans les collections municipales de Versailles. 



 

Jean-Pierre Gendis 

Né en 1949 à Fontenay-sous-Bois, Jean-Pierre Gendis est très tôt attiré par la technique de 
la gravure en médaille. Il entame un apprentissage auprès d’un graveur et suit des cours de 
gravure à l’Ecole Estienne. Il parfait sa formation en suivant les cours du soir de l’Ecole 
supérieure de dessin et de sculpture, puis de l’Ecole Boulle. En 1988, il est nommé maître 
graveur de l’administration des monnaies et des médailles. Il y crée de très nombreuses 
œuvres.  

Exposant au Salon de la Société des Artistes Français, Jean-Pierre Gendis remporte de 
nombreuses médailles dans la section Gravure et Sculpture ainsi que de nombreux concours. 

 

Gérard le Gentil 

Né en 1948, Gérard le Gentil est fasciné par la peinture, la poésie et la musique. Adolescent, 
il rend régulièrement visite aux peintres de la butte Montmartre. Au fil de rencontres, de cours 
et de lectures, il découvre les différentes techniques, compositions et harmonies de couleurs. 
Fréquentant assidûment les ruelles de Montmartre, il dépeint l’ambiance des biens et des 
places de marché, les scènes de rue. Il fige ainsi le temps, fixe un instant précis sur la toile. 

Ses œuvres sont exposées dans de très nombreuses villes françaises, ainsi qu’à travers le 
monde, des Etats-Unis à l’Asie. 

 

Hervé Loilier 

Né à Paris en 1948, Hervé Loilier est diplômé de l’Ecole polytechnique mais aussi de l’Ecole 
nationale supérieure des Arts Décoratifs. Il est professeur d’arts plastiques à l’Ecole 
polytechnique de 1973 à 2012 et y crée en 1992 un cours d’histoire de l’art, dont il assure 
l’enseignement jusqu’à son départ en retraite en 2012. Il poursuit son activité de peintre en 
parallèle.  

Les œuvres d’Hervé Loilier, sociétaire de plusieurs grands salons parisiens, figurent dans de 
nombreuses galeries ainsi que dans des expositions organisées dans des musées du monde 
entier. 

 

Dieter Müller 

Actif à Sarrelouis (Allemagne), Dieter Müller s’initie à l’activité d’affichiste. Il y ajoute bientôt 
une formation complémentaire de graphiste. Devenu responsable de publicité pour l’industrie 
alimentaire, il crée parallèlement ses premières œuvres personnelles dans le domaine de 
l’affiche et du décor. Dieter Müller se consacre exclusivement à son art à partir de 1997.  

Régulièrement exposées en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie et en Suisse, ses 
œuvres lui valent plusieurs prix. 



 

Bernardino Toppi 

Né en 1936 à Rome, Bernardino Toppi est le fils aîné du célèbre peintre italien Mario Toppi. 
Sa famille compte de nombreux peintres, sculpteurs et écrivains. Devenu français sur décision 
personnelle, Bernardino Toppi abandonne ses études juridiques et scientifiques et se 
consacre entièrement à la peinture. Il voyage beaucoup, réalise des croquis nécessaires à son 
travail et passe ses étés dans son atelier à Anticoli-Corrado, près de Rome. Ses créations 
puisent leur technique dans les fresques grecques et romaines.  

Depuis plus de 40 ans, ses œuvres sont exposées dans des musées et galeries du monde 
entier. Il est également lauréat de nombreux prix. 

 

Jean-Marie Zacchi 

Né en 1944 en Corse, Jean-Marie Zacchi est diplômé de l’Ecole Supérieure des Arts Modernes 
de Paris. Sa carrière débute en 1963 avec sa participation au Salon des Artistes Français à 
l’âge de 19 ans. Ses compositions laissent transparaître un jeu entre abstraction et figuration.  

Ses œuvres ont été exposées dans plus de 160 villes d’Europe et d’Asie. Jean-Marie Zacchi 
est nommé Peintre officiel de la Marine Nationale en 2003, il reçoit plusieurs prix et 
récompenses. 

 

Jan Zoritchak 

Né en 1944 à Zdiar (Slovaquie), Yan Zoritchak étudie à l’Ecole Supérieure du Verre Appliqué 
de Zelezny Brod, puis à la Haute Ecole des Arts Appliqués de Prague. Depuis 1970, il vit et 
travaille à Talloires, en France. Grâce aux techniques qu’il a lui-même mises au point pour 
travailler le verre, il parvient à inclure des feuilles métalliques, d’or, d’argent et de cuivre au 
sein du cristal qui compose ses œuvres.  

Ses créations peuvent être admirées dans plus de 250 musées à travers le monde. L’artiste 
verrier est lauréat de prix internationaux prestigieux. 
 


