
Monique et Serge FAUVE  

Adresse personnelle : 
43 rue Gallo Romaine 
28200 MARBOUE 
moniquefauve@orange.fr 
serge.fauve@orange.fr 
blog : serge-fauve.com 

Mariés, 3 enfants, 3 petits enfants. 

Monique :  
Infirmière Protection Maternelle et Infantile, retraitée 
Artiste peintre amateur 
Ancienne présidente de l’Atelier Prend l’Air puis membre adhérente 
Licenciée au Vélo Club Dunois Cyclotourisme 

Serge :  
Cadre bancaire retraité 
Membre du Conseil d’administration du Vélo Club Dunois Cyclotourisme 
Adhérent au Photo Club Dunois 
Trésorier de la Fondation Bordas 

Fonctions électives : 
• Conseiller Municipal de Marboué de 1983 à 2020, 
• Maire de cette commune de 1995 à 2020. 
• Conseiller Général d’Eure-et-Loir, Canton de Châteaudun, de 1998 

à 2015. 
• Président du Syndicat Intercommunal de la Zone d’Activité de la 

Région Dunoise de 1995 à 2017. 
• Vice-président de la communauté de communes des Plaines et 

Vallées Dunoises puis de la communauté de communes du grand 
Châteaudun de 2000 à 2019. 

• Membre du bureau du Pays Dunois depuis sa création à 2020 
• Suppléant de Marie Hélène AUBERT, Députée de 1997 à 2002 

Monique et la peinture : 
Je ne pourrais vous dire depuis quand date ma passion pour la peinture 
car déjà, dans ma toute jeunesse je m’essayais à peindre des « Poulbots » 
sur des planchettes de bois. A l’époque de mes 20 ans je donnais ma 
préférence à la peinture à l’huile avec des couchers de soleil en bord de 
mer. Puis je me suis pris d’une passion pour l’aquarelle privilégiant la 
aussi les bords de mer avec une prédilection pour la Bretagne. Dans les 
années 1990 je découvris le pastel ce qui me permis de m’exprimer 
différemment et de me renouveler. Dans les années 2000 et surtout 
depuis 2004 avec la création de l’association « L’ATelier prend l’air » sur le 
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territoire Dunois (dont je fus présidente plusieurs années), je pus, sous 
l’égide des cours animés par Brigitte Fanton d’andon, peintre aquarelliste 
et calligraphe diplômée, améliorer mes techniques. Cela m’a permis de 
sortir de mon atelier pour prendre confiance et peindre en direct nos 
magnifiques paysages avec une nouvelle prédilection pour les belles 
habitations, vieux coeur de ville, châteaux et… bords de mer. Mes 
dernières oeuvres ou je peux m’exprimer en différentes techniques (huile, 
acrylique, pastel, gouache et aquarelle) mettent beaucoup plus en valeur 
l’humain avec des portraits atypiques et des scènes de vie puisées à 
travers nos voyages à vélo dans le monde. 
J’ai réalisé diverses expositions seules ou en groupe dans différents lieux 
de notre territoire Dunois et aussi jusqu’en Ardéche ou j’ai exposé mes 
portraits Africains. 

Serge et la photographie : 
J’ai toujours eu un appareil photo à portée de main, sans autre prétention 
que de garder quelques souvenirs des bons moments familiaux ou des 
lieux visités. Je mes suis d’ailleurs récemment rendu compte, en 
regardant des photos anciennes réalisées tout au long de sa vie par ma 
regrettée grand mère maternelle, quel plaisir on peut avoir à retrouver 
une belle collection de photos, souvenir de notre enfance. 
Depuis quelques années l’envie m’est venue de partager notre passion des 
voyages en présentant mes photos sur ce blog et dans quelques lieux, à 
l’exemple, il y a 6 ans, de mon exposition "une autre vie" sur les 
courageuses femmes Maliennes à la médiathèque de Châteaudun. 
Retrouvant plus de disponibilité, par ma mise en retraite professionnelle et 
la cessation de mes mandats électifs, partir à la découverte du monde 
avec mon épouse, appareil photo en bandoulière, tient maintenant une 
place plus importante dans notre existence. Cela nous permet de vous 
présenter d’autres modes de vie, comme la projection à Marboué d'un 
reportage sur la Birmanie.  
Outre les paysages tout en couleur, c'est surtout photographier les 
habitants dans leur contexte journalier qui me passionne et figer à jamais, 
l’évolution étant, ces moments qui disparaitront.  
Pour améliorer ma technique j’ai rejoint depuis quelques années le 
dynamique Photo Club Dunois. 


