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Catalogue, c’est une liste méthodique accompagnée de détails, d’explications.

Cataloguer, c’est aussi classer quelqu’un ou quelque chose en le jugeant de manière définitive. 
Aucune de ces définitions ne peut convenir pour un catalogue d’exposition ; les peintres,  les 
sculpteurs et les photographes qui sont présentés au fil de ces pages, sont les locataires du Village 
d’Inspiration des Peintres et donc nos voisins tout le long de la saison d’avril à septembre et avec qui 
nous partageons de bons moments, des émotions, des sentiments et de belles journées.

Ils résident chacune et chacun à leur tour dans le Village d’Inspiration des Peintres. Ce catalogue 
devient  le lien entre ces artistes qui ne se connaissent pas et permet de nous livrer des profils et 
biographies de ces nouveaux voisins.

C’est l’occasion de faire plus amplement connaissance avec eux, de partager pour quelques instants 
leur passion et de savourer à l’avance les rencontres ou rendez vous.



ARIELLE
Breuillet (17)

Par son art, plastiquement , Arielle cherche à révéler l’évidence des liens 
entre les objets, les êtres et les éléments de la nature...
Sa recherche actuelle est le produit d’une gestation,

Peindre et penser,
Peindre et écrire,
Peindre et bouger,

Quand elle peint, elle considère la toile comme un espace physique où 
elle s’y promène avec ses pinceaux et ses outils ; elle tourne, la toile au 
sol ; ici ou là, elle met une touche de couleur, infime mais si importante 
pour elle !
Elle veux faire circuler le regard du « regardeur » comme elle le souhaite, 
dans un mouvement ascendant !
On parle beaucoup de la lumière, du mouvement dans sa peinture, de 
son « trait incisif et évocateur »  ; certes, sa peinture devient de plus en 
plus une « écriture de ce qu’elle ressent » ! Elle refuse l’anecdote, elle 
recherche l’essentiel, la synthèse mais où va-t-elle ? Elle ne sait ! Elle ne 
sais toujours pas !
Finalement un tableau est pour elle un cheminement rythmé qui se 
rapproche plus de la musicalité que de l’abstraction.

« Sa peinture est une aventure, la vie est une aventure, sa peinture est sa 
vie et dans une vie, il y a plusieurs vies… »

Sa peinture s’inscrit dans une des tendances de l’art contemporain, la 
peinture de SYNTHÈSE. Elle présente un « subtil alliage d’intelligence 
voluptueuse, de graphismes suggestifs et d’un certain lyrisme abstrait » 
a dit un critique. LUMIÈRE, COULEURS et MOUVEMENT  ont souvent été 
célébrés par d’autres critiques d’art ! certes oui, mais elle dirait aussi que 
sa peinture  devient au fur et à mesure une écriture de ce qu’elle ressent !

http://arielleartistepeintre.com
ariellegilly@gmail.com
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Royan
Acrylique et huile sur toile, 80 x 80 cm



Evelyne BATIER GENÈVE
Saint-Julien-de-Ratz (38)

Après ses années de formation, Evelyne Batier Genève continue seule, 
aujourd’hui le dessin, à partir de séances avec ses modèles. 

L’humain et le mouvement restent ses sujets de prédilection. Elle travaille 
toujours par séries, par médium, le pastel, l’huile et maintenant l’acrylique. 
Elle commence toujours par un coup de cœur : un spectacle, un concert, 
une personne qui la touche, des couleurs.

Depuis plusieurs années les thèmes abordés sont la danse, le jazz, le 
rouge, le mouvement dans la rue… Après un travail de préparation à partir 
de photos, de magazines, de journaux et de papiers de couleurs Evelyne 
retravaille ses « collages » avec son modèle. Toutes les séries ont un point 
commun ; la couleur et l’humain. La ressemblance n’est pas forcément 
recherchée, c’est plutôt  l’émotion qu’il dégage. Autant d’instants et 
d’ambiances qu’avec ses tableaux, elle souhaite partager.

http://evelynebatier-geneve.blogspot.fr
evelyne.batier.geneve@gmail.com
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Sous la pluie
Technique mixte sur lin, 30 x 30 cm



Jean-Marc BLANCHARD
Le Château d’Oléron (17)

Diplômé de nulle part, Jean Marc BLANCHARD a toujours dessiné et peint, 
mais « un artiste n’est pas un métier » se plait à marteler la société. Ses 
études de technicien l’ont conduit vers le tumulte, le stress et la violence 
du monde du productivisme, compétitif et concurrentiel, qui présure la 
créativité.

Sa créativité s’est toujours exprimée dans des ateliers libres privés ou 
beaux-arts, mais également pour des décors pour le spectacle vivant et la 
réalisation de toiles ou fresques aux formats démesurés, sans oublier le 
développement de produits industriels aux factures très singulières.
          
C’est Oléron, son port d’attache, qui transcende sa créativité. Cette île où 
l’on pose son regard sur un paysage que d’aucun trouvera banal ; là une 
épave, ici une cabane lépreuse, un chenal hérissé de pieux, le labyrinthe 
d’un marais, une écluse déglinguée, un estran généreux et fragile, une 
balise zébrée et, à peine vêtue d’une ganivelle légère, une dune aux 
courbes généreuses… 

jmb.design@wanadoo.fr
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Passe du vent chaud
Huile sur toile, 80 x 80 cm



Gilles BLOSSEVILLE
Saint-Trojan-les-Bains (17)

Parmi tous les outils et techniques mis au service de la maîtrise des 
formes, de la matière et des couleurs, la peinture à l’huile et l’usage du 
couteau sont ceux, avec la composition et le travail sur le sens de l’image, 
qui permettent à Gilles Blosseville au mieux de transposer le regard qu’il 
porte sur le monde.

Les artistes qui l’ont nourri sont nombreux ; Degas, Schiele, Pollock, 
De Staël, Warhol, Twombly, Majerus, Pei-Ming, Cognier, Hiroshige… 
et beaucoup d’autres. De tous les courants, c’est probablement 
l’expressionnisme abstrait dont il se sent le plus proche. Il essaie de situer 
son travail à la lisière de la figuration et de l’abstraction.
Avec le temps, de plus en plus avare de couleurs, c’est souvent la lumière 
qui occupe le terrain. Il s’agit pour lui, non de proposer une représentation 
de la vie mais bien une manisfestation de la vie elle-même, à la façon 
taoïste, c’est-a-dire dans tous ses contrastes ; entre ombre et lumière, 
géométrie et chaos, bruits et silence…

Plus que l’émotion, c’est l’énergie qui est visée et qu’il souhaite rendre 
palpable. Il cherche à susciter tout à la fois surprise et réminiscence. Ces 
sensations/perceptions qui le traversent et qu’il traduit sur la toile seront 
peut-être perçues en toute sérénité par le spectateur. A moins qu’il ne 
reconnaisse en lui une chose à laquelle il ne s’attendait pas, une chose 
familière mais enfouie,qui n’avait jamais affleuré sa conscience jusqu’alors.

http://www.gillesblosseville.fr
gillesblosseville@gmail.com
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Village vu de la côte
Huile sur toile, 110 x 110 cm



Élodie BRIOT
Longeville-sur-mer (85)

Elle dessine.

Elle se libère d’écritures automatiques, de gestes spontanés : par la plume, 
sans préparation.

Un fil / un trait conducteur qui en entraine un autre et d’une suite logique 
dans son esprit, se crèe un monde.

Mon organique, textile, rangé, parfois habité, parfois compliqué mais 
reposant, peut-être poétique...

Univers serein, dédié à l’imaginaire, monde en suspension où tout est 
possible.

En réponse à ces mondes à plat, des volumes émergent, fragiles, en ruine 
ou en construction...
Le fil remplace le trait, le dessin devient objet.

http://www.elodiebriot.com
eb@elodiebriot.com
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Vertical III
Encre sur papier, 65 x 50 cm



CALICE
Grenoble (38)

Le dessin la passionne à l’école plus que les autres matières enseignées. 
Son parcours est jalonné d’expériences ; apprentissage en corsetterie, 
styliste et responsable de créations dans des grandes sociétés de lingerie 
et sportwear.

Puis passage à l’Ecole des Beaux Arts de Grenoble où elle étudie le modèle 
vivant, l’aquarelle, le pastel, la peinture et le modelage.

Le pastel lui ouvre un éventail de nouvelles créations intéressantes ; 
les reliefs, les ombres portées. Elle emploie cette technique pour la 
peinture avec d’autres éléments et des matières très variées ; elle est plus 
plasticienne que peintre. L’esprit créatif est son premier moteur et les 
difficultés ne la font pas reculer ; à partir de là son expression prend tout 
son sens.

calicem@live.fr  
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Les Iris
Huile sur toile, 73 x 90 cm



Léo CAMILLE
Saint-Antonin-Noble-Val (82)

Léo Camille naît en 1951 à Nantes et vit son enfance dans les bois 
féériques, les immenses prairies, les marais sauvages, les vases, les 
douves se remplissant deux foix par jour des eaux de la marée, les villages 
ouvriers - paysans si variés des rives de la Basse Loire...
En 1975, il préfèrera largement la route aux écoles de La Sorbonne et des 
Beaux-Arts de Paris, et Paris qu’ il fréquente depuis quatre ans.
À plein- temps, par tous les temps, en France, avec des matériels plus 
qu’ insolites, voire surréalistes, par la somme vertigineuse d’un labeur 
incessant, il avance son chemin.

Dans le but d’ habiter, de transporter et de présenter son travail, Léo 
Camille conçoit minutieusement et construit plusieurs charrettes à bras, 
dont certaines habitables, deux ingéneuses roulottes hippomobiles 
transformables raffinées, d’ astucieux véhicules - ateliers... il poursuit 
donc une bourlingue époustouflante, peintre paysagiste sur le motif, en 
extérieur, surtour  des villages , des ports, passant des centres urbains 
mouvementés aux hameaux de montagne les plus oubliés.
C’ est dans un tournis extraordinaire de déplacements que son affaire et sa 
facture évoluent. Et elle va beaucoup évoluer ! Les lents remplissages du 
depart ont progressivement fait  place à de très dynamiques pochates à l’ 
huile, enlevées, avec le goût de la justesse.

C’ est ainsi, au gré de ces déplacements, que Léo Camille se réserva, pour 
gagner sa vie si particuliére mille occasions de faire partager son goût 
d’une terre humaine, douce et de caractére, participant à de très nombreux 
salons collectifs, organisant une foule de manifestations personnelles, 
toujours très soignées, pour des oeuvres trés croustillantes, vécues, 
intenses. Il vous invite chaleureusement.

vanroy.karine@gmail.com
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Aux goût du monde
Huile sur toile, 54 x 65 cm



Marie-Angèle CAPUTO
Voreppe (38)

Marie Angèle Caputo sculpte l’argile dans son atelier de Voreppe dans 
l’Isère depuis une dizaine d’années.

Les sculptures, totalement issues de son imaginaire subissent la première 
cuisson dans un four électrique à poterie. Elles sont ensuite, soit 
directement patinées, soit pour certaines reproduites en bronze. Mais la 
plupart d’entre elles sont émaillées et cuite une seconde fois dans un four 
extérieur à gaz selon la technique ancestrale du raku.

Tout en sculptant, elle a ressenti, petit à petit, le besoin de poser les 
couleurs sur d’autres supports. Elle s’est donc mise à peindre, figuratif, 
abstrait, de l’acrylique à l’huile. Ses toiles lui permettent de transposer ses 
émotions.

marie-angele.caputo@orange.fr  
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Demoiselle au chapeau
Terre cuite émaillée, hautuer : 42 cm



Annie CHAIGNEAU
Plaissan (34)

En quête d’une recherche artistique, Annie Chaigneau s’exprime depuis 20 
ans grâce à la céramique.
 
Après une première rencontre avec la terre, lors d’une formation en 
sculpture de bois, elle suit une formation sur les arts du feu puis aux 
Beaux Arts de Sète.

C’est  un voyage en Afrique et un partage avec des potières maliennes 
et burkinabés qui lui ont ouverte et nourrie afin d’aborder son travail de 
la terre dans sa grande simplicité. La vie dans le dénuement, le vital et 
l’essentiel, le développement du sens pratique, pour faire avec ce que 
l’on a, dans une grande dignité, ont été pour elle une belle leçon et une 
formidable source d’inspiration.

Annie Chaigneau collectionne divers objets qu’elle trouve au cours de ses 
balades, voyages ou rencontres. Elle suture, assemble, répare avec du bois, 
du métal, des végétaux, des papiers, des fossile ou des minéraux pour des 
créations contemporaines où dialoguent les différentes matières.

Son chemin a toujours été jalonné par de belles rencontres, à travers 
lesquelles sont nés des projets spécifiques à quatre mains notamment 
autour du livre et de la graine.

http://www.anniechaigneau.com
a.chaigneau@aliceadsl.fr
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Dammier
Céramique, Raku et Métal, 120 x 120 cm



Olivier CHATELAIN
Marzy (58)

Olivier Chatelain a découvert la mer et la voile à l’ âge de 7 ans ; c’était 
à la Trinité sur Mer, il prend conscience que sa vie sera toujours liée aux 
voiliers et à la mer.

Il fait, vers 17 ans, une rencontre déterminante avec la photographie .  
Dans son « Objectif », apparaissent déjà des images de mer et de voiliers !

Il n’ a depuis jamais cessé de naviguer sur bien des mers et sur toutes 
sortes de voiliers ; ses appareils photo ne l’ ont plus quitté....

Aujourd’hui, Artiste Photographe, il veut transmettre sa vision poétique de 
la mer et des voiliers au gré de ses interprétations libres ! 

http://www.olivierchatelain.fr
contact@olivierchatelain.fr
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Sans titre
Photographie couleur



Jean-Pierre CHEBOLDAËFF
Esbly (77)

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Métiers d’Art, professeur d’Art Appliqué 
à l’Ecole Estienne de Paris jusqu’en 2001, Jean-Pierre Cheboldaëff crée et 
anime des ateliers d’art pour enfants, adolescents et adultes. Il participe à 
la préparation des concours des écoles d’art.

Outre ses activités professionnelles, il consacre son temps libre à la 
recherche de nouveaux paysages qui sont autant de sources d’inspirations.

Il utilise l’encre et la plume pour réaliser sur site un dessin abouti. Le 
pinceau et la couleur  sont employés dans certains cas pour exécuter des 
lavis.

Son travail sur l’ombre et la lumière des volumes, où il fait abstraction 
des couleurs, lui a valu d’être nommé « le dessinateur de l’ombre ». Ses 
œuvres monochromes vont du noir au gris perle, en passant parfois par la 
terre de Sienne.

Comme des témoignages du temps qui passe, il dessine des ruelles, 
des maisons, des monuments, des sites ostréicoles,  des bateaux, des 
cabanes…

claudieche@aliceadsl.fr
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Chalutier
Encre à la plume sur papier, 30 x 40 cm



Jean-Marie COUSSET
Vars (16)

Le trait est clair et précis, le dessin est dépouillé et réaliste, notamment 
grâce à une technique de l’ombre parfaitement maitrisée, qui donne au 
dessin un relief saisissant. Mais jamais on ne peut s’attacher à la beauté 
d’une forme, car une autre la persécute. Quatre thèmes (le corps humain, 
la ville, la nature, la musique) s’entremêlent ou s’entrechoquent dans cet 
univers d’alliances incongrues qu’est le surréalisme. Pourtant le mélange 
ne parait pas artificiel, tant le sujet, mutant mais immuable, parait unique. 
Cette unicité, conseil précieux de Gourmelin, semble allier pureté et clarté. 
Parfois le regard se perd avec délices dans les méandres d’une imagination 
sans bornes. Humour, absurdité et astuces sont présent sans artifices.

Le surréalisme s’affirme dans des fusions incongrues de ses différents 
thèmes, ce qui, à certains égards, rappelle les premières œuvres. 
Cependant le côté ludique reste apparemment le seul but de l’artiste.
          
L’artiste opère comme une description réaliste d’un univers fantastique. 
Chaque œuvre par ses motifs multiples et ses situations inattendues 
semble vouloir raconter une histoire, ou une légende que le spectateur 
réinvente constamment.

L’esprit profondément surréaliste de Jean-Marie Cousset bâtit un monde 
de rêve et du cauchemar où vivent en communion les éléments du nôtre, 
comme si un constat désespéré rendait notre société dérisoire.

http://jeanmariecousset.com

jean-marie.cousset@orange.fr
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Plouf
Acrylique sur papier marouflé, 20 x 20 cm



Jean-Claude DA SILVA
Saint-Germain (86)

Né en 1958, enfance africaine et adolescence portugaise, une formation 
en Arts appliqués le conduit en France en 1976 ; peintre, graphiste, 
aquarelliste, sculpteur, scénographe, il réalise de nombreuses exposition 
en France et à l’étranger. De ses oeuvres originales, s’y dénotent sa culture, 
ses racines mais aussi ses états d’âmes, émotions et espérances. Sous 
ces formes abstraites se dessinent aussi ses tourments, ses luttes, cette 
quête d’un nouvel équilibre qui apporte émotion et ressenti au spectateur. 
En outre, une recherche de la forme s’opère par les mises en scène de 
couleurs crues, vives ou terres. La légèreté du trait et l’évanescence des 
formes donnent à l’ensemble une vision féérique et poétique qui emporte 
le regard vers l’infini.

Voyageant au centre de la mémoire, les oeuvres de Da Silva ne sont rien 
d’autres que la matérialisation, en principe impossible, de la pensée en 
peinture, avec l’expression de sentiments tel que l’angoisse ou l’amour. 
« Tout ce je fais précise l’artiste, c’est de mettre en image nos ressentis les 
plus profonds. Je ne suis qu’un médiateur. Il y a une conscience collective. 
Nos pensées ne sont pas uniques ».

http://atelierdartsilva.jimdo.com/
atelierdasilva@orange.fr
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Voilures
Aquarelle sur papier, 70 x 50 cm



Delphine DRAPIER
Niort (79)

Peintre Franco-Australienne, Delphine Drapier passe son enfance à 
Sydney et grandit dans des paysages immenses et incontournables. Issue 
d’une famille de peintre elle fait partie de ces artistes bercés par l’art 
mais qui sont d’abord allés vers d’autres horizons. Peut-être parce que 
cet art authentique est une évidence dans leur quotidien. À 21 ans elle 
traverse les airs au-dessus des mers pour arriver à Paris ou elle s’installe 
et suit des études d’art. C’est doucement au fil des expériences et des 
voyages que son désir de peindre s’est éveillé, faire ce qu’elle savait le 
mieux. Encouragée par l’étude et son entourage, elle s’est lancée avec ses 
premiers ateliers. À ses yeux la nature est un trésor. À contre-courant de 
l’art conceptuel qui prédomine les années 80, elle décide avec sincérité et 
conviction que sa peinture sera figurative et dominée par la beauté de la 
nature.

Sa peinture se nourrit de ses voyages et lieux de vie, ainsi se retrouvent 
dans ses toiles l’immensité de l’Australie, la beauté des paysages du 
Perche où elle a eu un atelier pendant plusieurs années, la lumière et les 
pots d’Anduze du Midi et la délicatesse des jardins à la française.

De par les grands formats, elle effectue un travail de corps à corps avec 
la toile et peint souvent avec les doigts ce qui anime sa peinture dans 
laquelle la fragilité est une force.

Elle aime travailler dehors où elle se mêle au ballet des éléments « J’aime 
aller peindre directement sur le motif, là où la nature prend toute sa 
dimension : un pétale qui se détache, un insecte qui butine, une fleur qui 
lutte contre le vent ou la pluie, une sorte de folle animation sortie de nulle 
part… »

http://www.delphinedrapier.com
delphine.drapier@gmail.com
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Sans titre
Huile sur toile, 80 x 80 cm



Vincent DUVAL
Saint-Trojan-les-Bains (17)

Vincent Duval passe son enfance, friand de « voir » de nouveaux horizons, 
au gré des garnisons où son père est affecté et de ses vacances. 
Devenu marin, il va voyager de par le monde et, en mer ou lors des 
escales, s’adonner à son plaisir, le dessin, le croquis sur le motif, ou le 
dessin humoristique.
Il quitte la marine en 1996 et s’installe avec sa famille à Chartres puis à 
Poitiers. 
 
Influencé par Pierre Joubert dans son enfance, puis par Marin-Marine, 
peintre officiel de la marine et Jean Feugereux, peintre de la Beauce, 
il associe à ses dessins à l’encre, l’aquarelle « afin de prolonger par la 
vivacité de la couleur la finesse et le détail de la plume »...

Ayant déjà exposé, depuis 2005, sur l’Ile d’Oléron, à Chartres et dans le 
Var, et toujours à la recherche de paysages nouveaux, il va où le vent le 
mène au gré de ses périgrinations, saisissant parmi les vieilles pierres, 
les panoramas ou le bord des mers, l’harmonie du labeur de l’Homme 
et de la nature et ses coups de cœur visuels. Appréciant les rencontres 
avec de nouveaux artistes lors de « journées des peintres », reconnu et 
récompensé par des prix, lors de concours de peinture régionaux, il décide 
de consacrer son avenir à sa passion.

http://vincentduval.wordpress.com
vincent.duval@sfr.fr
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Port de Saint-Trojan-les-Bains
Dessin aquarellé sur papier, 50 x 32,5 cm



Virginie DUTHOIT MAZET
Paris (75)

 
Élève des beaux arts de Paris au début des années 80 , copiste au 
Louvre, restauratrice de tableaux pendant 20 ans avant de revenir à la 
peinture dans les ateliers Glacière de Monsieur Gonzalo dans le 13 ème 
arrondissement de Paris, jusqu en 2007.

Inspirée par le Pop Art Américain des années 60, sa démarche artistique 
consiste à faire coexister figuratif et abstrait dans un même espace. 
L’insertion de couleurs vives dans ses tableaux contribue à accentuer 
un univers décalé, par rapport aux formes représentées. À travers la 
réalisation d’aplats et la simplification des éléments, elle cherche ainsi à 
ce que transparaisse un côté graphique, même esthétique de ses œuvres. 
Il est cependant pour elle nécessaire de peindre une part de la réalité qui 
constitue aux yeux du spectateur une possibilité de repère, malgré la forte 
proportion à la schématisation dont elle fait preuve.

mazetfamille@orange.fr  
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Beaupré
Acrylique sur toile, 130 x 97 cm



ÉLISA
Saint-Martin d’Hères (38)

Élisa voyage dans des toiles structurées et dessinées, souvent à la
verticale, où les torrents de couleurs sont accentués par des 
emplacements blancs. 

Ces bandes réalistes, comme découpées au cutter, s’emboîtent en décalé 
créant une atmosphère dynamique. L’emploi du couteau « pour éviter 
la platitude » et du pinceau tiré renforce cette charpente stricte qui, 
paradoxalement, permet avec intelligence la destruction du figuratif.

Elisa voudrait obtenir le trait magique, épuré à l’extrême, « juste la petite 
tache placée au bon endroit qui montre ce que c’est » que l’on trouve chez 
les grands maîtres de la peinture abstraite.

http://www.peintures-elisa.com
elisa.montreuil@free.fr
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Les cabanes de pêcheurs
Huile sur toile, 60 x 40 cm



FABIO
Saint-Trojan-les-Bains (17)

Originaire de Toscane, Fabio a trouvé son bonheur sur l’ile d’Oléron depuis 
plus de 30 ans.
Autodidacte mais expert dans tout ce qu’il entreprend, il peint, sculpte,  
assemble et contemple les paysages qui s’offrent à lui.

Il distille sa générosité naturelle accompagnée d’un plaisir de vivre 
typiquement méditerranéen.
Le personnage, tchatcheur, séducteur, philosophe, haut en couleurs 
aime également la provocation ce qui le place dans la mouvance de l’art 
contemporain.

Avant tout le monde il a créé des œuvres à partir de récupérations. Rien ne 
se perd, tout se transforme…

Les œuvres présentées ici sont plus classiques mais montrent l’éclectisme  
de son inspiration et sa technique picturale très personnelle : à vous de la 
découvrir et de l’imaginer.
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Vent de bougie
Acrylique sur toile, 50 x 40 cm



Jean-Michel GAUTHIER
Longeville-sur-mer (85)

Initialement observées à Leyde, patrie de Rembrandt, les gouttes effilées 
produites par le verre fondu précipitées soudainement dans les eaux 
glacées sont nommées « bataviques ». 

Dans le cas « Gauthier » semblant lointain sans appellation d’origine 
contrôlée hormis sa propre « Mytho-genèse », ses tripodes appareillés, 
nous viennent d’un futur que l’artiste sait dépourvu de la néfaste espèce 
humaine. Il ne cache nullement sa parenté avec les Moebius, Druillet, les 
bédé nautes de « Métal hurlant »dont les espaces distordus chantent les 
exo-planètes, les quartzs et leurs anti couleurs. Sont elles ré émergentes 
d’abysses et de fosses océanes, vitrifiées provisoirement ou à jamais, 
ou plus réellement soufflées en serie et codées de striures et gravures 
comme une Armada sans ennemis ?

Leurs rotules figées, pétrifiées méthodiquement, annoncent-elles une 
forme de parthénogenèse, une multiplication d’identités sans limite, 
laiteuse de venins ou de suavités, engravées de poèmes et musiques qui 
ne nous concerneront jamais ?
Leurs couleurs sont elles des luminescences dont nos yeux gluants 
ne perçoivent pas les signaux ? De petites protubérances auxiliaires 
ou parasites les boursouflent comme des appendices désirants ou 
cannibales supplémentaires ; des axolotls leurs auraient transmis un 
gène d’autorégulation et d’évolution, bézoards ou phénomènes en cours 
d’apparition ou d’extinction,il convient de s’en approcher pacifiquement. 
Blake, Dante, Busch et quelques autres, « Gauthier » les avait déjà 
rencontrés.

http://www.jeanmichelgauthier.com 
gauthier@jeanmichelgauthier.com
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Evin III
Cristal et aluminium, hauteur : 45 cm



Jean-François GOUMARD
Champniers (16)

Jean-François Goumard est passé des murs peints d’Angoulême et des 
peintures en trompe-l’œil à la peinture de ses émotions liées aux paysages 
et aux mouvements (hommage aux sports collectifs). 

Perspectives, lumières, mouvement et l’art du cadrage mettent en relief 
se façon particulière de représenter une réalité qu’on est étonné de 
reconnaître.

Son collectif d’artistes de la Grange aux Arts a redonné un souffle aux 
meilleurs artistes de la région et comme toute démarche personnelle elle 
acquiert vite une autre dimension...

jean-francois.goumard@orange.fr
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3 péniches
Huile sur toile, 40 x 60 cm



Josette GRAVIÈRE
Saintes (17)

Bien avant avoir été membre de l’école de Saintes, Josette Gravière a 
acquis par une pratique autodidacte et ininterrompue, une expérience rare 
des huiles et des pastels.
 
Sa peinture traduit avec évidence sa passion immense de la nature, 
des plantes, des végétaux. Natures mortes et paysages marins, ceux de 
la côte charentaise où elle vit, font ainsi partie de sa production. Mais 
l’artiste s’est surtout appropriée l’univers des fleurs pour en faire le thème 
majeur de son œuvre. Avec une constance et une opiniâtreté qui forcent 
l’admiration, elle enchaine depuis plusieurs années, les variations florales. 
S’affranchissant des compositions trop structurantes et des géométries 
envahissantes, elle concentre son énergie à restituer l’âme des fleurs.
 
Elle adopte des cadrages tout en profondeur par lesquels roses, camélias, 
coquelicots deviennent des figures quasi abstraites. Sa manière de peindre 
cependant, faite d’observation et de patience, sans fulgurance aucune, 
lui permet d’exalter chacune des couleurs et donne leur épaisseur aux 
matières. Pourpre, magenta, turquoise composent un festin coloré sublimé 
par des choix audacieux de lumière. Tiges, pétales et pistils sont saisissant 
de vérité. La fleur prend littéralement vie sous nos yeux.
 
Josette Gravière peint ce qu’elle aime, sans théorie, ni école. Son travail 
enchanteur se nourrit des visions et des sentiments qui lui sont familiers. 
C’est un acte de partage, généreux et poétique.

josette-graviere@wanadoo.fr
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Amandes vertes, graines de lotus et pavots
Huile sur toile, 80 x 65 cm



Anne-Marie GUILLEMAN
Beaumont-le-Roger (27)

Elève du peintre Michel Leclerc dès son jeune âge, Anne-Marie Guilleman 
est diplômée des écoles des Arts Appliqués Estienne et Duperré et de la 
FEMIS (Fondation Européenne des Métiers de l’Image et du Son).
 
Imprégnée sans doute par un langage cinématographique qu’elle pratiqua 
plusieurs années durant en tant que décoratrice de cinéma, l’artiste aborde 
la peinture presque comme un metteur en scène. Elle choisit des cadres 
grand angle ou en contre plongée, des effets d’éclairages contrastés mais 
aussi une couleur, une sonorité qui nous font glisser dans une histoire.
 
Nourri de voyages et de navigations, son travail transpose essentiellement 
des ambiances maritimes que ce soit sur la côte, avec les travailleurs de 
la mer, à bord de vieux cargos ou de bâtiments de la Marine Nationale sur 
lesquels elle embarque régulièrement. L’artiste y puise ses inspirations 
au gré des rencontres humaines, des mers et des pays traversés ; de 
la méditerranée à l’atlantique sans oublier l’océan indien. Elle prend 
des notes sous forme de croquis et se laisse imprégner des émotions 
ressenties pour ensuite les transmettre dans le calme de son atelier, avant 
de les partager lors d’expositions.

http://www.guilleman.com
am.guilleman@hotmail.fr
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Norge à quai à Molde
Huile sur toile, 80 x 80 cm



Philippe HEICHELBECH
Champagne (17)

Il a exercé une profession au service de la sécurité publique et des 
populations pendant de nombreuses  années en métropole, aux DOM TOM 
et sur le continent africain.
 
De formation technique et juridique, et passionné par les arts, et par 
la navigation à voile, il a pris un nouveau cap depuis dix ans en se 
lançant dans une création d’entreprise dans laquelle il évolue en vivant 
pleinement ses passions.
Ainsi il aime faire découvrir le voyage par la pratique de la voile croisière 
le long de nos côtes, dans la philosophie du navigateur au long cours et 
les arts par des expositions d’œuvres d’artistes locaux, d’objets d’artisanat 
saharien et des objets d’art premier d’Afrique équatoriale.

Enfin, autodidacte, il réalise des peintures dont l’inspiration est maritime. 
Il commence à exposer ses toiles depuis plus de 10 ans. Il pioche ses 
sujets sur le littoral atlantique entre Espagne et Bretagne du sud, d’après 
l’ambiance de tel ou tel mouillage ou de l’état de la mer, comme par 
exemple la grande houle du large…dès que l’inspiration le rappelle à 
ses pinceaux. Peinture à l’huile, employant selon l’envie la brosse ou le 
couteau, ses toiles sont figuratives.

http://artvoile.wix.com/artvoile
artvoile2@wanadoo.fr
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Littoral
Huile sur toile, 65 x 50 cm



Robert JAYET
Saint-Egrève (38)

Autodidacte dauphinois, soudeur à 16 ans, Robert Jayet travaille les 
métaux. La maitrise du chalumeau et les défis de la soudure mènent à tout 
y compris à l’art et au plaisir. 
 
Ceux sont le mouvement, la légèreté et la hauteur qui l’inspirent. Les 
silhouettes, filifomes, minces et hautes, la maternité qui arrondit le ventre 
des femmes, des sculptures mobiles animées par le vent ou l’observateur, 
autant d’œuvres où l’on retrouve la grâce de la main de l’artiste lors de la 
création.
 
L’empreinte de ces sculptures est forte, souci de l’équilibre, de la sérénité 
et de la grâce ; des facettes du bonheur auxquelles l’humanité aspire.

http://www.robert.jayet.fr
robert.jayet@gmail.com
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Poisson
Métal, longueur : 100 cm
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LÉA
La Rochelle (17)

Native de Rochefort sur mer, Michèle Queslin est sous l’emprise du virus 
de l’art que lui a transmis son grand père.
 
Elle pratique durant dix ans la peinture au sein d’une école d’Arts 
Plastiques, Martenot à La Rochelle. La peinture lui apporte l’expression 
de ses émotions et la sérénité lorsqu’elle peint les paysages de Charente 
Maritime. La mer lui transmet sa force et sa vigueur. L’Ile d’Oléron constitue 
un lieu privilégié jusqu’à ses 22 ans ; ce fut sa terre d’adoption.

http://mimielea.e-monsite.com
michele.queslin@laposte.net

Oh les ronds
Huile sur toile, 46 x 61 cm
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Annie LEGROS
Montluçon (03)

Professeure d’arts plastiques, Annie Legros a enseigné les arts et le cinéma 
en lycée. Elle a pratiqué longtemps la peinture impressionniste, proche de 
la nature, toujours sensible aux nuances d’un paysage. Elle passe ensuite à 
la sculpture et la terre l’a intéressée ; raku et terres enfumées. 
 
Originaire du Berry et d’Auvergne, elle est sensible aux couleurs sombres 
et changeantes des paysages et de leurs terres. A présent, résidente à mi-
temps sur Oléron, elle s’intéresse à la luminosité des ciels et de l’océan. 
 
À présent, en peinture, son choix s’oriente vers des figures plus abstraites. 
On retrouve cependant de la figuration dans les effets d’espaces, dans les 
évocations du corps, ou d’objets. Elle s’intéresse toujours aux éléments 
de la nature, aime les mouvements d’air, d’eau, de terre, le sol et ses 
traces. La couleur se fait parfois sombre, coléreuse, et parfois lumineuse et 
reposante.
 
En relation avec la peinture, elle pratique également la céramique. Ses 
pièces relèvent de la sculpture-céramique. Elles aussi inspirées de la 
nature-point-de-départ, et elles aussi abstraites. C’est le plaisir de la forme, 
de la texture et de la couleur, comme pour la peinture. Ici, le mouvement 
devient pli, rondeur, la trace se fait griffure, craquelure de terre. Le point 
commun ; le geste (et l’outil) dans le processus de fabrication.

legrosannie71@gmail.com

Ciel
Acrylique sur toile, 80 x 120 cm
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Luc LEGUÉRINEL
Cesson-Sevigne (35)

Photographe vivant et travaillant en Ille-et-Vilaine, Luc Leguérinel poursuit 
depuis une dizaine d’années un travail de recherche sur des thématiques 
ayant toutes pour dénominateur commun, la Nature.
Curieux par nature de Nature depuis son enfance à la campagne, 
ses champs investigation touchent aujourd’hui les domaines de la 
photographie naturaliste, de la photographie documentaire, du photo-
journalisme et de la photographie plasticienne.

Joueur de Nature, ce photographe de l’instinct et de l’instant, crée et 
immortalise, le long des chemins, des œuvres éphémères, sans outils ni 
produits manufacturés. Si l’esthétique de l’œuvre et de l’image comptent 
toujours, son travail se veut aussi engagé sur des questions comme celles 
que posent les plantes invasives, le nettoyage intempestif des plages ou 
encore les O.G.M.
              
Land artiste assumé, proche d’un Andy Goldworthy ou d’un Nils Udo, 
ce plasticien apporte à ses œuvres une part de sensibilité, empreinte 
d’humilité par son attitude respectueuse des milieux naturelles, lieux de 
ses installations et aussi d’une certaine poésie au sens propre comme au 
sens figuré.

http://www.luc-leguerinel.com
luc.leguerinel35@gmail.com

Lever sur le marais
Photographie sur papier satiné contrecollé sur Dibond, 54 x 72 cm
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Françoise LE SQUER
Rochefort (17)

De son enfance en Bretagne, Françoise Le Squer a gardé le souvenir 
émotionnel des vêtements du quotidien des gens de mer.
             
La toile de « jeans » usée, délavée par la vie, le sel et le savon lui a permis 
de retrouver ses sensations. Elle utilise toute la palette des gris, des bleus 
du ciel et de l’océan.
              
Son credo, allier pinceaux, aiguilles et ciseaux afin de révéler la poésie 
lumineuse des éléments marins.
              
De formation de dessinatrice cartographe elle passe à l’artisanat d’art. Les 
recherches artistiques sur les différentes matières et la création stimulent 
sa passion.

flsrochefort@yahoo.fr

Coucher de soleil
Acrylique sur jean, 30 x 40 cm



Yves MARTINET
Saintes (17)

Yves Martinet peint à l’huile depuis l’adolescence. Il a suivi des cours 
dans différents ateliers de peinture (Robert Savary à Rouen, Jean Druille 
à Toulouse, Alain Guidez à Saintes)  afin de perfectionner sa technique 
et d’élargir sa vision de la création artistique. Ses sujets d’alors étaient 
d’inspiration classique : paysages, natures mortes, portraits. 

Ses thèmes  sont devenus semi figuratifs et abstraits. Il aime mélanger 
les différentes techniques pour lui donner une grande liberté et ouvrir 
un champ d’investigation plus large. Les couleurs évoquent les strates 
de son histoire personnelle et culturelle.  Sa peinture est un moyen de 
communication pour évoquer des émotions ou des souvenirs sans mots. Il 
donne à ressentir plutôt qu’à comprendre.

yves.martinet@yahoo.fr
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Autre monde
Huile sur toile, 60 x 73 cm



Roland MASSON
Mazières-en-Gâtine (79)

Sur le thème de la féminité, Roland Masson joue avec les formes pour 
révéler l’élégance de courbes sensuelles.
 
Sans se départir de ses références au réalisme, il se plait à gommer les 
détails pour préserver l’essentiel d’une attitude.
 
La recherche d’un noyau originaire dévoilant les formes primordiales, 
amène sa quête de pureté, à sculpter, en taille directe, des matériaux 
naturels comme les bois précieux, les marbres-noir de Belgique, ou blanc 
de Carrare.
 
À la faveur d’une écriture très personnelle, il s’est forgé, en trente cinq ans 
de métier, une véritable identité sculpturale.

rolandb.masson@yahoo.fr  
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Elvire
Marbre, Longueur : 69 cm



Caroline MINASSIAN
Marennes (17)

Un parcours professionnel international, des études en ethnologie, 
l’apprentissage des émaux sur cuivre, son passage à l’école du Louvre et 
la création de ses propres bijoux autant d’activités créatrices qui font de 
Caroline Minassian une céramiste pas comme les autres.
 
Son style bigarré ou sobre, audacieux ou plus classique jongle entre ses 
émotions et une réflexion murie. Elle se consacre aujourd’hui presque 
essentiellement au grès et à la faïence. Cette œuvre foisonnante de 
grande imagination et de fantaisie ludique, aérant l’esprit de tout ce qui 
touche à la production manuelle. Des pièces esthètes, colorées, bavardes 
et inventives, à l’image de la créatrice. Elle n’hésite pas à narguer la 
technique dans un domaine où le résultat n’est jamais garanti. Une bulle 
d’air, un passage au four et c’est la casse !
 
Caroline modèle beaucoup de personnages, souvent des femmes 
« toujours avec des bracelets », des poissons, des poules, des objets 
marqués par l’empreinte « des fleurs de son jardin », des bougeoirs, des 
statuettes aux allures équatoriales ; de tout, messieurs-dames, de tout, 
braves gens, pour faire un monde. L’œuvre de Caroline Minassian pourrait 
animer un village complet, où chaque maisonnette serait parée de sa 
plaque signée du maître.

http://www.carolineminassian.com
carolinebenier@orange.fr
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Jeune fille à la colombe
Terre cuite émaillée, hauteur 32 cm



Catherine MOURIER GODIN
Moret-sur-Loing (77)

Diplômée de l’Ecole d’Arts Plastiques, Catherine  Mourier Godin est 
graphiste de formation.
 
Les éléments sont sa source d’inspiration, « L’océan son point d’ancrage ». 
En jouant sur le rythme des couleurs, sur l’intensité de la matière, en 
alliant la peinture à l’huile, ses tableaux sont au centre d’un univers 
abstrait. La forme, la matière, l’ombre et la lumière sont exprimés dans 
un mouvement spontané. Avec cette technique, son travail a un aspect 
tonique et pourtant tout en nuances. Les effets dus aux pigments donnent 
le rythme et la transparence de ses taleaux. Elle utilise soit la pointe ou la 
tranche d’une spatule et réalise des effets infinis, en jouant avec les aplats 
et la quantité de peinture étalée en différentes épaisseurs.

La peinture au couteau lui a permis de développer sa créativité à travers 
une simple suggestion des choses, à l’inverse d’une image figée pour 
l’éternité. Peindre dans l’instant, c’est peindre un moment de vie. L’artiste 
essaie d’exprimer ce qui vient d’être vu, le tout dans l’émotion et le 
ressenti.

http://catherinegodin.free.fr
catherine-godin@club-internet.fr
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Avant la pluie
Acrylique sur toile, 100 x 100 cm



Ludovic NADEAU
Saint-Trojan-les-Bains (17)

Originaire de l’le d’Oléron, passionné de dessin et de peinture, Ludovic 
a décidé d’installer son atelier de peinture sur le port de Saint Trojan les 
bains.
Le nom de son atelier, Nuances Océanes, décrit parfaitement l’ambiance 
qui y règne : ses toiles sentent l’iode et le vent de Noroit. Une visite chez 
lui est une autre façon de voyager le long de nos côtes ; là, quelques 
marais salants, ici un petit port, ou bien un cargo manœuvrant à La Palice.

Les couleurs sont souvent crues, parfois terreuses quand on visite le fond 
d’un marais salant ou l’estran à marée basse.
La peinture acrylique est étalée sur la toile avec force dans un style 
résolument néo-impressionniste.
La rencontre de l’artiste et de ses œuvres, c’est la promesse d’un moment 
de contemplation sereine en prise directe avec le terroir.

http://www.artactif.com/ludonuancesoceanes

ludo.nuancesoceanes@orange.fr
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Pont couvert au couchant
Acrylique sur toile, 60 x 80 cm



PERNOTTE
Frontenac (33)

Son expérience de vie de mer entrecoupée de longues escales a donné à 
Pernotte l’envie d’exprimer sur ses toiles les sensations, les couleurs, les 
paysages et les gens.

Après le travail à l’éveil artistique des enfants, elle suit  des cours d’arts 
plastiques et particulièrement ceux de Pascal Valet. Grâce à lui elle peut 
s’exprimer librement sur ses toiles.
Pernotte cherche à exprimer le mouvement sur des modes semi figuratifs 
et abstraits.
              
Pour les sujets, ce sera bien entendu la mer mais également la musique.

vero.clement5@wanadoo.fr
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Évasion
Acrylique sur toile, 50 x 100 cm



Evelyne REDIER
Dolus d’Oléron (17)

C’est la mer dans tous ses états
Et ce pays tout plat,
Les plages à perte de vue,
Et le bonheur en continu...

Destination Oléron. Maumusson.

Les petites criques secrètes,
Et les mouettes, sacrées pipelettes
Ou encore une aigrette,
Qui fait sa coquette.

Se posera-t-elle au bord de l’eau ?
Le temps s’arrête...

C’est le vent dans les dunes,
Les algues et les embruns qui les parfument,
Et ramasser les coquillages rescapés
1,2,3... Verbois.

C’est une histoire d’amour et d’amitié
Et de cafés partagés.

C’est tout cela qui m’inspire...

redierevelyne@gmail.com
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Petit matin
Acrylique et collage sur toile, 80 x 70 cm



ReDo
Bougneau (17)

Passionné par les Arts, ReDo a pratiqué avant tout le dessin, la peinture 
et les arts graphiques. Il approfondit ensuite sa démarche en tant qu’ 
auditeur libre à l’Ecole des Beaux Arts de Compiègne, il devient disciple du 
maitre incontesté de l’hyperréalisme Richard Gautier.

Cet ancien officier de la Marine marchande, qui a passé quarante ans 
autour du monde, exprime ce qu’il a vu ou vécu, ses mémoires colorées. 
La mer, il la flamboie au coucher du soleil, l’argente en version nocturne, la 
rend impalpable sous le brouillard de Gibraltar, la pointillise façon Monet 
ou la décline en marine traditionnelle.

Il est sensible à la vie, aux relations humaines, à la nature, à 
l’environnement et aux rencontres. Il se définit comme « apprenti 
artiste peintre » .Son expression picturale est libre de toute contrainte, 
conséquences de ses expériences humaines.

Dans le processus évolutif de l’artiste peintre, on observe le dépouillement 
qui conduit à l’abstraction. Tableaux qui, sans perdre la référence à l’objet 
de la mer, deviennent abstractions presque pures, ou, pourquoi ne pas le 
dire, pleinement pures : de l’art abstrait.

Figuratif, abstrait, huile, acrylique, couteau ou encre, ReDo utilise avec 
bonheur toutes les techniques. Mais comme homme libre , il fait ce qu’il a 
envie et quand il en a envie !

lysiane.donda@live.fr
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Sans titre
Acrylique sur toile, 40 x 30 cm



Marie-Claude ROY
Tresses (33)

Originaire de Saintes, Mary Claude ROY se retrouve dans le Bordelais où 
elle fait partie de « La palette Tressoise ».

Si au début de sa carrière elle pratiquait l’aquarelle, elle est vite passée à 
l’huile et à l’acrylique sous les conseils de son professeur Pascal Valet.
Ses sujets de prédilection sont les paysages et les fleurs. 
Du figuratif traité à la manière de Mary Claude devient presque de 
l’abstrait : domaine qui la tente de plus en plus.
Dans tous les cas c’est une explosion de couleurs. 

Mary Claude est présente souvent dans des expositions du Sud Ouest.

maryroy2@wanadoo.fr
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Le monde perdu
Acrylique sur toile, 60 x 80 cm



Dominique RUDELLE
Dolus d’Oléron (17)

Dominique Rudelle commence sa vie professionnelle à Paris. Elle crée des 
flacons de parfum et des lignes de cosmétiques pour les grandes marques 
internationales. Elle quitte la capitale et le design industriel pour vivre sur 
l’Ile d’Oléron, chère à son cœur.

Tout au long de sa carrière d’artiste, elle a travaillé la résine, la pierre, le 
plâtre, la terre ; des matériaux solides, denses, parfois friables et souples, 
résistants, à la noblesse solide et pesante. 
Mais au bord de la mer, elle a appris à vivre avec la grâce et la douceur 
du vent, à circuler avec cette respiration naturelle. Elle a développé de 
nouvelles techniques de représentations légères, joué avec des creux et 
des volumes proches de mon environnement pour concevoir une colonie 
de poissons.

Le papier et ses alchimies secrètes d’assemblage lui ont permis 
d’obtenir des modèles aériens dont la taille ne cesse de croître, ainsi de 
s’affranchir des poids inutiles pour laisser place à l’oxygène. Ses créatures 
montgolfières perchées entre deux airs flottent à la rencontre du sourire 
des passants.

http://www.dominique-rudelle.com
dominique.rudelle@gmail.com
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Gatsby Nimbus
Métal plâtre et papier, 70 x 40 cm



Nadine SALEM
Soulignonnes (17)

Un jour, Nadine Salem abandonne tout ce qui n’est pas toiles, peintures, 
voire dessins....
Inscription à la Maison des Artistes et oeuvres dans plusieurs galeries d’art
dans toute la France viennent ensuite.
Elle a eu la chance de visiter dans son enfance tous les musées des villes 
et couru au fil des expositions ; elle a souvenir d’avoir poursuivi l’art sans 
conviction. Un jour il s’est imposé a elle.

Tous les sujets l’intéressent. Elle va en permanence dans plusieurs 
directions, par exemple, celle des portraits réels: elle aime beaucoup avoir 
un nouveau visage dans l’atelier ! Les contacts humains sont un de ses 
sujets de prédilection: les «Rumeurs», «Conversations», «Foules», en sont 
quelques exemples.

Il ne faudrait pas oublier les autres groupes, les forêts, les troupeaux...
Parfois, les couleurs lui échappent et elle poursuit une série de tableaux 
noirs et blancs. Ses images restent figuratives, même si les abstraits 
apparaissent de plus en plus souvent, sans y prendre garde.
Elle a eu de nombreux maîtres, et des plus illustres, tous ceux que l’on 
trouve dans les livres, tous ceux qu’elle a aimé, dans les images desquels 
elle s’est abstraite... D’autres, aussi, qu’elle a eu la chance de rencontrer 
« en vrai».

http://www.nadine-salem.com
nadine.salem@orange.fr
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Promenade à la plage
Huile sur toile, 81 x 100 cm



Maria SANTARELLI
Saint-Laurent-du-Pont (38)

Maria Santarelli est un caractère, une énergie, sans demi-mesure, une 
volonté et une force que l’on retrouve dans les traits fermes de ses 
peintures et  sculptures.
Elle est d’une pudeur extrême, une sensibilité si présente que tout ce 
qu’elle touche vous transperce, son regard est tourné vers les sujets en 
mouvements, sa peinture exclusivement imaginaire.

Elle peint le plus souvent avec ses pigments naturels, matériau qui lui 
convient le mieux. Elle aime ce contact avec la matière, la précision du 
pinceau, et cette vitesse d’exécution qui lui permet de donner plus de 
force en utilisant la fraîcheur de l’instant. La lumière, piège par excellence 
pour nombre d’artistes, symbolise pour elle un espoir, une sortie. 

Elle dirige ses sujets vers l’extérieur, leur permet de se libérer d’une 
souffrance quotidienne. Elle exprime cette envie de sentir cette lumière 
percer derrière la couleur, en apportant un équilibre, mais d’une charge 
émotionnelle suffisamment lourde pour nous faire basculer dans l’intimité 
de l’artiste. D’ailleurs c’est dans la tourmente qu’elle réalise ses meilleures 
toiles.

http://www.maria-santarelli.fr
maria.santarelli@wanadoo.fr
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Rentrée de fac
Acrylique sur toile, 50 x 50 cm



Gérard SAUVARD
La Chapelle-des-pots (17)

Né à Paris en 1946, Gérard Sauvard se révèle très jeune prédisposé pour le 
dessin, vers l’age de 10 ans, il réalise ses premières peintures à la gouache 
et passe très vite à l’huile ; mais sa vraie vocation est de créer des objets, 
surtout des voitures. Le métier de designer n’existait pas à l’époque, le mot 
« design » étant réservé au mobilier et connu que d’une minorité d’initiés.

Gérard SAUVARD fit donc une école d’art, puis une autre de carrosserie 
tout en continuant à peindre des œuvres d’inspiration surréaliste, qui lui 
valurent une cote honorable. Il devint conjointement peintre et designer .

Vers la moitié de la décennie 60, il eut l’idée de peindre sur des voitures, 
sans savoir que les américains le faisaient déjà, mais la France n’est pas 
l’Amérique… En 1979, il réitéra et ce fut alors un plébiscite médiatique. Le 
«custom français » naissait, Gérard Sauvard ayant ouvert une brèche.

Après avoir vécu 29 ans dans le Loiret, il planta ses racines en Charente 
Maritime en 2008. Emu par la beauté de cette région, il ne put s’empêcher 
de traduire sur la toile cette émotion ressentie devant les magnifiques 
couchers de soleil de l’Aunis et la Saintonge, ainsi que l’infinie richesse du 
patrimoine charentais.

Son style est léché, réaliste où seule l’émotion fugitive d’un instant doit 
transparaître au travers de ses peintures ; il n’utilise que les trois couleurs 
fondamentales (plus le blanc), et évite les effets de matière et les artifices  
stylistiques. 
    
Il ne renie pas pour autant le surréalisme qui lui permet en laissant libre 
cour à sa fantaisie de transmettre  ses joies et ses révoltes.

http://www.galerie-creation.com/gerard-sauvard
gerard.sauvard@sfr.fr
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L’Hermione
Huile sur toile, 146 x 89 cm



STAM
Saint-Amant-de-Boixe (16)

C’est avant tout, la rencontre de deux peintres, deux volontés réunies pour 
créer, à quatre mains, une nouvelle réalité abstraite.
 
Hanko ; peintre paysagiste d’une nature haute en couleurs…
 
Möga ; peintre d’une Afrique Saëlienne, qui se dirige depuis quelques 
années vers des créations plus abstraites.
 
Leur envie et leur plaisir de faire ensemble une autre écriture, a abouti à 
la naissance de STAM, présent aujourd’hui dans plusieurs grandes galeries 
françaises.
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Sans titre
Huile sur toile, 97 x 146 cm



Karine VAN ROY
Saint-Antonin-Noble-Val (82)

Dès l’enfance, Karine Van Roy fréquente les milieux artistiques. Après trois 
ans de formation à Bruxelles, elle s’installe en France. 
 
Elle dirige pendant quelques  années des ateliers pour enfants et adultes. 
Son art ; la sculpture en terre où elle ajoute des racines, bois flottés et 
toute autre matière de récupération qui l’inspire.
 
Ses personnages en terre naissent de ses états d’âme et de son 
imagination. D’autres œuvres sont crées d’après des modèles pris sur le vif 
en retenant leur expression, leur mouvement sans retouches pour garder 
la force du moment intacte.
 
Karine Van Roy veut faire partager à travers ses sculptures des émotions, 
des expressions dans la spontanéité d’un geste, d’un regard que l’on peut 
côtoyer tout au long de la vie… de sa vie.

vanroy.karine@gmail.com
  
88

Hélène
Bronze, Hauteur 44 cm



Brigitte WITH
Boissy-sous-Saint-Yon (91)

Troisième de huit enfants est née en 1949 à Bricquebec en Normandie, où 
elle vécut jusqu’à ses neuf ans.
Dès l’age de six ans, elle fait des dessins et peintures à la gouache sur 
papier ou carton.
En 1958, toute la famille déménage à Dol de Bretagne (Ille et Vilaine).
Pour ses dix huit ans, ses parents lui offrent trois toiles et tout le 
nécessaire pour peindre à l’huile.
A la même période, elle rencontre Maître Denis-Bruneau qui lui apprend 
pendant deux ans la technique de l’Huile. Après ces cours, elle ne se 
considère plus comme autodidacte.
A vingt cinq ans, elle arrive à Paris et côtoie quelques peintres de 
Montmartre qui lui critiqueront ses toiles.

Du fait de son métier d’aide maternelle, un parent d’élève lui présente son  
père ; Monsieur CAS dit Ardennes, peintre à Sedan. Celui-ci lui confirmera 
par différents courriers la technique de M. Denis-Bruneau.

En 1984, elle arrive à Boissy-sous-saint-Yon (91) et rencontre à Arpajon 
(91) : Maître Aussage  peintre et président de l’Association des Artistes du 
Vieux Châtres qui lui aussi sera de très bons conseils. Maintenant, à son 
tour,  au sein de ce groupe elle assiste les peintres débutants.

Elle conserve un profond respect pour la peinture classique, privilégiant le 
temps, afin d’obtenir une œuvre qui laisse parler la lumière, la profondeur 
et toute la beauté de la nature.
Elle sait rendre avec délicatesse, l’atmosphère douce et tendre de nos 
paysages familiers. Elle restitue dans le même style, la légèreté, la beauté 
des fleurs, des natures mortes et le regard émerveillé des enfants.

Le charme, la couleur, la délicatesse des toiles ne pourront que vous 
attirer.

b.with@hotmail.fr
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Cabanes aux roses trémières
Huile sur toile, 61 x 46 cm



Germaine ZURDO
Saint-Christophe (73)

Formée aux techniques de base sur différents supports à l’atelier de 
Chartreuse de St Laurent du Pont, Germaine Zurdo s’est définitivement 
tournée vers la peinture à l’huile. Utilisant plus particulièrement le 
couteau, elle peut tout à son aise jouer avec la matière et les couleurs.
 
Son « coup de patte » lui est personnel et elle a trouvé un style qui lui 
convient. L’artiste décline sous toutes ses formes, l’eau, la terre, la mer et 
le ciel. Les sujets ne sont pas figés. Ils évoluent suivant les humeurs au 
gré des voyages, du temps et des rencontres. C’est ainsi que commence la 
recherche d’une vie sur la toile qui l’entraine toujours plus loin.

La plus grande satisfaction est que chacun puisse ressentir une émotion, 
un vrai bonheur partagé. La peinture est un état second qui la plonge das 
un monde où plus rien n’existe entre la toile et la main.

http://www.germaine-zurdo.com
germaine.zurdo@wanadoo.fr
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La passante
Huile sur toile, 80 x 80 cm



Collectif d’Animation du Village
d’Inspiration des Peintres (CAVIP)
66, rue de la République
17370 Saint-Trojan-les-Bains
Tél. : 06. 65. 38. 35. 71.
E-mail : cavipsttro@gmail.com
www.levillagedinspirationdespeintres.com
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