


Nous avons le plaisir de vous présenter la seconde édition du catalogue des artistes du Village 
d’Inspiration des Peintres de Saint Trojan les bains.
 
Comme l’an dernier vous aurez le plaisir de découvrir des peintres aux techniques diverses avec des 
sources d’inspiration très diverses, des sculpteurs céramistes, bronziers ou multi techniques sans 
oublier les photographes.
 
On retrouve des artistes de l’an dernier ; certains ont découvert la luminosité de Saint Trojan les bains  
d’autres sont des inconditionnels du charme de notre village « De pierres et d’eaux » que notre logo 
a voulu représenter. D’autres encore découvriront pour la première fois ce village à multiples facettes.
 
C’est ainsi que nous construirons une communauté d’artistes pour le plus grand plaisir des résidents 
permanents ou occasionnels.
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ARIELLE
Breuillet (17)

Arielle est « entre couleurs et sons ». Le thème des musiciens fait partie 
de ses obsessions depuis plus de 20 ans ! La peinture est l’art de l’espace, 
la musique est l’art du temps ; ces deux arts se complètent ! La démarche 
artistique d’Arielle consiste à donner une notion de temps dans sa toile et 
de non figé dans sa peinture, comme la musique qui remplit l’espace et lui 
donne une profondeur sensorielle. 

Elle peint des couleurs qui, pour elle vibrent  et font des sons, silencieux 
certes mais si sonores pour elle ! Les pleins sont des notes, les vides sont 
des silences. Ses musiciens se veulent universels et émotionnels.

« D’emblée, dans une œuvre d’Arielle, c’est la clarté de la charpente 
qui s’impose au regard. Arielle se rapproche de ce que je tiens pour 
les plus hautes expressions de la peinture de XX ème siècle, l’école de 
Paris, Manessier, Singier par l’obsession du rythme ou même d’artistes 
comme Atlan par le recours à des lignes de force sombres. Mais ce serait 
trop simple et même trop sage. Car il m’apparaît, pour dire les choses en 
historien d’art, qu’elle évolue sans cesse entre une polarité de Kooning 
et une polarité Manessier. Tentée par la première, elle tient malgré tout 
à préserver la construction et la lisibilité de la structure. Inversement, 
au cœur même  du souci de construction, une urgence la saisit toujours, 
sauver le rythme et le geste.

http://arielleartistepeintre.com
ariellegilly@gmail.com
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Jazzy
Acrylique sur toile, 300 x 160 cm



Sophie BARTHÉLÉMY
Charron (17)

Attirée très jeune par des peintres figuratifs et humanistes tels que Marc 
Chagall, Théo Tobiasse, Raya Sorkine ou Tristan Rà, la figure humaine 
et la couleur occupent une très grande place dans les préoccupations 
et l’écriture de Sophie Barthélémy. Les toiles sont peuplées de 
saltimbanques, de poissons, d’animaux affublés de costumes, de paysages 
imaginaires : l’univers est poétique ; il y a de la matière d’enfance qui 
ressurgit. 

Les sujets sont d’abord prétextes au travail de couleur, à la recherche 
d’harmonie et de lumière ; aucun tableau n’est prémédité. Chaque toile 
naît au départ d’un chaos informe de couches de peinture aux confins de 
l’abstraction. Sophie Barthélémy utilise principalement l’acrylique pour 
ses possibilités de recouvrement et de transparence. Puis une présence 
s’impose, la forme se place doucement, en recherche d’équilibre. C’est 
toujours un processus assez long ; la construction du tableau est lente , il 
se révèle par glacis successifs.

Sophie Barthélémy est guidée par quelque chose d’intangible, par un 
besoin qui la pousse à renouveler l’expérience, malgré l’incertitude qui 
l’accompagne.. Chaque toile est une nouvelle aventure, hasardeuse, dont 
elle ignore la destination. 

Née à Paris en 1969, formée aux Beaux-arts, elle commence, dans les 
années 90, à réaliser des œuvres d’art-vidéo, puis bifurque vers la 
peinture. Actuellement elle vit et travaille aux environs de La Rochelle.

http://www.sophie-barthelemy.odexpo.com
sophie.brthlmy@gmail.com
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La pêche miraculeuse
Acrylique sur toile, 65 x 81 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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Mirage
Acrylique sur toile, 65 x 100 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 manifestation 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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L’absence est froide
Techniques mixtes, 100 x 100 cm



Jean-Louis BONAMY
Saint-Denis d’Oléron (17)

Jean Louis Bonamy peint depuis 30 ans en Charente Maritime ; il a 
expérimenté l’huile sous le verre à l’instar de Generaliç, et sur le bois, 
mais travaille désormais exclusivement sur toile. Aujourd’hui, à travers 
ses thèmes favoris, il  développe sa recherche d’une architecture plus 
abstractive par delà une première lecture expressive.
 
« Si l’art nous permet de voguer sans limites dans l’imaginaire et au plus 
profond des sentiments humains, l’œuvre de Jean Louis Bonamy est sans 
conteste un appel au voyage. Et quel merveilleux voyage que celui qu’il 
offre au regardeur à travers ses tableaux, au dessus de villages parfois haut 
perchés, de ruelles sinueuses ou encore de vues de toitures qu’il a lui-
même pu apprécier et qu’il souhaite, par la peinture, enfin partager.

Dans la sérénité des valeurs et la rigueur de la composition toute entière, 
il semble que l’artiste ne laisse aucun espace vide dans ses toiles. 
Disposée tel un vitrail chromatique et suivant une imbrication de formes 
géométriques, l’œuvre se joue parfois à mi-chemin et assez étrangement, 
entre figuration et abstraction.

Cette démarche se retrouve à travers d’autres séries de toiles comme 
celles nommées –Improvisations ou Marines-. Si les thèmes sont 
différents, la géométrisation des formes reste une ouverture à une lecture 
personnelle de chacun dans des couleurs et dans l’efficacité d’une 
construction à la fois simple et complexe ». Rodolphe Cosimi.

http://www.jlbonamy.com
jean-louis.bonamy@laposte.net
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Andalouse
Huile sur toile, 116 x 89 cm



Mélisa 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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Mer de plomb
Techniques mixtes, 90 x 60 cm



Annie CHAIGNEAU
Plaissan (34)

Après sa première rencontre avec la Terre en 1992, elle s’est formée aux 
arts du feu à l’école « Agir Céramique » et à l’école des Beaux Arts de Sète. 
Son voyage en Afrique a été le déclencheur de son approche du travail de 
la Terre.

Son chemin a toujours été jalonné de belles rencontres, à travers 
lesquelles sont nés des projets spécifiques notamment celui autour du 
livre et autour de la monnaie du pape.

Dans son travail, il est toujours question de la graine qui germe et qui 
pousse dans le silence..

Quand le passé rencontre la poésie,
Quand la terre rencontre la magie,
Quand l’imagination rencontre la passion,
Quand la nature me dévoile sa subtile beauté,
Elle me nourrit d’eau, d’air, de terre et de feu
Pour me permettre de traverser les saisons
Et m’accompagner dans ma création.

http://www.anniechaigneau.com
a.chaigneau@aliceadsl.fr
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Boîte Arlequin
Céramique, Raku et bois, hauteur : 30 cm



Geneviève CHEVALIER
Saint-Palais-sur-mer (17)

Au départ, une formation académique aux Beaux Arts dont Geneviève 
Chevalier a réussi à s’extirper pour n’en conserver qu’un fond utile. Puis 
elle suit un cheminement personnel pour trouver ses modes d’expression 
dans le cadre d’ateliers et des recherches personnelles jusqu’à prendre 
conscience de ses procédures.

La traduction plastique de ses ressentis peut avoir pour point de départ 
une sensation globale mais aussi la forme d’un objet, une couleur, un 
morceau de musique…

Dans ses réalisations elle privilégie le geste spontané qu’elle va chercher 
dans l’inconscient ou le semi inconscient ; l’expression profondément 
enfouie en elle. Geneviève Chevalier s’évade en modelant la matière, 
l’huile… Un morceau musical est aussi pour elle une source d’évasion vers 
l’abstrait. La poésie de la musique lui induit des images, des gestes qu’elle 
essaie de garder intuitifs tout en composant pour traduire plastiquement 
le sens de l’œuvre musicale. 
 
L’alliance de la composition pensée et de ces traces non verbales du soi 
produit des œuvres personnelles et uniques (non reproductibles) que 
chacun est invité à percevoir avec son regard. 

genevieve.thuillier@wanadoo.fr

  
18

Sacre du printemps
Huile et acrylique sur toile, 90 x 120 cm



Emmanuel DARD
Besançon (25)

Son travail consiste à représenter le corps sous son aspect non pas charnel 
mais énergétique, ce qui explique la présence de halos lumineux, ou auras, 
autour des personnages.
Emmanuel Dard essaie de représenter les formes invisibles qui traversent 
et dépassent les limites du corps. Les formes sont en perpétuel devenir 
et transformation, évoquant la notion d’impermanence propre au 
bouddhisme. Les corps semblent se décomposer dans la lumière, c’est sa 
façon d’exprimer l’état mystique de dissolution de l’égo, de fusion de l’être 
avec l’univers, de passage de la conscience individuelle à la conscience 
d’unité.
Comme surgis du chaos, les accidents sont apprivoisés par la ligne, comme 
s’il y avait un ordre, une volonté derrière ce chaos. Il en ressort des formes 
échappant parfois à une identification précise, mais avec une expression 
plastique affirmée. Quand la forme est déterminée, son sens ne l’est pas 
forcément de même. Ce n’est nullement une peinture de l’imaginaire, 
Emmanuel Dard s’efforce de traduire une réalité, encore peu connue, le 
monde spirituel, en se nourrissant d’expériences bien tangibles. Il peint le 
monde des sensations et d’énergies qui traversent l’être en l’absence du 
mental. 
Les animaux, les simples d’esprit, les enfants, les yogis et les saints, 
ceux qui ne sont pas la proie de l’agitation mentale, sont en contact 
avec le monde invisible et connaissent  la béatitude de façon plus ou 
moins permanente. Ils fusionnent avec l’univers et deviennent l’univers. 
Emmanuel Dard traduit cet état dans ses peintures par la dissolution des 
formes, qui est celle de l’ego, recherchée par les spiritualités orientales. 
L’énergie spirituelle est ici comme un courant lumineux circulant à travers 
les éléments matériels. Il semble se figer ou se cristalliser, souligné 
de traits noirs par endroits, qui s’affirment en signes énigmatiques à la 
périphérie de l’image. L’ensemble se développe à la façon d’un glissement 
du monde tangible et familier vers un autre, surnaturel.
Emmanuel Dard aime ainsi associer, tisser entre eux des langages 
contradictoires pour évoquer la vision la plus paradoxale possible. 

http://www.emmanuel.dard.com
emmanuel.dard@gmx.fr
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Personnage au bord d’une rivière
Huile sur toile, 89 x 130 cm



DÉDÉ
Marolles-en-Hurepoix (91)

Peintre paysagiste exposant depuis l’âge de 20 ans, amoureux de la nature, 
ses premières années, Dédé travaille sur le motif, attiré par la lumière et 
les volumes. Il est avant tout un dessinateur et un coloriste.

En début de carrière, il délaisse le paysage pour une peinture surréaliste 
inspiré par Dali, de grands formats à l’huile ; puis il revient quelques 
années plus tard au paysage, travaillant ceux-ci en atelier à partir de notes 
et de photographies, tout en réinventant les couleurs.

Dédé recompose ainsi le paysage donnant priorité à l’architecture, la 
perspective et le couleur.

Lors de sa maturité, cela débouche sur des encres de couleurs sur 
papier de grands formats concrétisant une recherche dans le paysage. 
Parallèlement, il travaille toutes les autres techniques : pastels (secs et 
gras), l’acrylique et l’huile faisant également des bouquets et des natures 
mortes.

S’il fallait le définir dans une catégorie d’artiste, on utilisera le terme 
d’architecteur paysagiste. Et, plus âgé, il continue actuellement à 
rechercher à travers la France et l’Europe des sites motivant la création 
picturale.

http://www.daniel-duboc.com
dede.duboc@free.fr
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Gondolier
Acrylique sur toile, 38 x 46 cm



Brigitte DELPONT
Paris (75)

Issue du monde de l’environnement, après 20 ans de carrière 
professionnelle dans ce monde pour y avoir créé son entreprise pour 
la promotion de techniques innovantes pour la recherche en mesure 
physique des aérosols, Brigitte Delpont se rapproche aujourd’hui de sa 
passion pour la peinture et explore cette voie nouvelle.
 
Inspirée depuis toujours par la force et les mystères de l’océan, la poésie 
de la nature, ses toiles empreintes de douceur, expriment figuratif et 
réalisme. Mais maintenant une nouvelle approche abstraite lui permet 
d’exprimer ses émotions saisies sur l‘instant.
 
Peindre est pour elle un plaisir, une évasion, un partage et l’impression de 
créer à nouveau en donnant vie à quelque chose ; toujours à la recherche 
de nouvelles techniques.

brigitte.delpont@artfact-france.fr  
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La nouvelle vague
Huile sur toile, 91 x 50 cm



Agnès DORTU
Saint Bonnet Briance (87)

Agnès Dortu se présente comme un « peintre généraliste de campagne ». 
Un des sujets favoris est bien sûr « l’eau » ; des toiles peintes à l’huile ou 
à l’acrylique, exécutées le plus souvent au couteau, des pastels ou encore 
des encres coulées. 
 
« Elle peint ce qu’elle veut quand elle veut, avec un brin d’étonnement qui 
flotte comme une richesse à découvrir dans chacune de ses toiles » Roger 
Balavoine. 
 
Son influence artistique étant profondément enracinée dans 
l’impressionisme, elle s’exprime le plus souvent dans un genre figuratif 
mais aime aussi vagabonder dans l’imaginaire et exploiter diverses 
techniques.  Les sujets d’inspiration sont riches et variés, empreints d’un 
ruralisme affirmé, transcendés par la vigueur de sa touche et transposés 
avec forte personnalité.  L’artiste a choisi de mettre en exergue le beau, 
l’étrange, le fascinant que son esprit observateur repère dans ce que lui 
offre à voir quotidiennement la nature, même dans l’élément qui pourrait 
sembler le plus banal. Ses couleurs de prédilection sont les bleus et les 
verts mais le choix n’est pas exhaustif.
 
« Artiste aux multiples facettes, Agnès Dortu explore toutes les 
techniques, travaille tous les sujets et ne se trompe jamais » Laurent 
Borderie.
 
http://www.agnesdortu.fr/spip
agnes.dortu@wanadoo.fr
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Chute d’eau au Moulin Matteau
Acrylique sur toile, 80 x 80 cm



Virginie DUTHOIT MAZET
Paris (75)

 
Elève des Beaux Arts de Paris au début des années 80, copiste au Louvre, 
restauratrice de tableaux pendant 20 ans, Virginie Duthoit Mazet revient 
à la peinture dans les ateliers Glacière de Monsieur Gonzalo Belmonte à 
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 présentées. A 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.

v.duthoitmazet@gmail.com  
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Spi F7223
Acrylique sur toile, 100 x 100 cm



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

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Vincent Duval a toujours dessiné ou peint…

Adulte, la mer est devenue lieu de son métier. De là viennent ses 
influences, ses échappés et l’admiration des croquis de Marin-Marie, 
peintre de Marine. Puis il a connu la Beauce et sa mer de blés. Il y a été 
fasciné par le chantre de ce pays, Jean Feugereux et ses tableaux aux 
horizons immenses et aux ciels pleins de lumière.
 
Alors dans ses dessins, il associe à l’encre, l’aquarelle afin de permettre 
de prolonger la finesse de la plume par la vivacité des couleurs… une 
technique qui délivre une multitude de détails et de précisions invisibles, 
traduction du réel, du vrai, du Beau…
 
L’œil acéré, il est toujours à la recherche du point de vue qui fascine, du 
lieu où règne l’osmose entre la nature et le matériel. Saisissant l’harmonie 
du labeur de l’Homme ou de la Nature parmi ses « coups de cœur » 
visuels, il peint les vieilles pierres, les panoramas à l’horizon immense ou 
les bords de mer, au gré de ses pérégrinations… 
 
Son histoire, sa vision du monde, ses émotions, s’expriment lorsque sur 
le papier vierge, il trace les formes et dépose les couleurs sur son dessin ; 
bonheur et plénitude d’être peintre…

http://vincentduval.wordpress.com
vincent.duval@sfr.fr
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Cotre à quai II
Dessin aquarellé sur papier, 50 x 32,5 cm



ÉLISA
Saint-Martin d’Hères (38)

Née en Savoie, Élisa habite près de Grenoble mais réside aux beaux 
temps à  La Cotinière. Elle fait ses études secondaires à Saint Quentin où 
dès l’âge de 12 ans elle profite de cours de dessins et de peinture dans 
cette ville. A 18 ans , elle entre pour 4 ans à l’Ecole des Arts Décoratifs de 
Grenoble.
 
Pour son début de carrière elle enseigne le dessin et la peinture dans les 
lycées de la région Grenobloise et ensuite, attirée par la publicité elle 
intègre différentes agences de publicité en tant que graphiste. Plus tard, 
pour des raisons familiales elle se tourne vers l’Education dans un Centre 
d’Aide par le Travail qui reçoit des personnes handicapées où elle fait 
profiter de ses acquis artistiques.
 
Tout au long de son parcours professionnel, elle peint pendant ses 
moments de loisirs. Actuellement elle continue toujours ses recherches 
pour de nouvelles créations.
 
Élisa a une âme de coloriste, elle voyage dans des toiles structurées 
et dessinées où des torrents de couleurs sont accentués par des 
emplacements blancs. Son regard toujours en éveil se pose sur les images 
du quotidien. Elle transpose à travers le prisme de sa sensibilité le monde 
du vivant qu’elle s’est approprié et qu’elle nous offre. Sa géométrie 
colorée la place à mi-chemin entre figuration et abstraction.

http://www.peintures-elisa.com
elisa.montreuil@free.fr
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Poissons à l’étal
Huile sur toile, 65 x 81 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. Il cultive les jeux de mots, l’humour est 
omniprésent sans oublier la provocation. Son atelier est le reflet du 
personnage ; c’est le cadre idéal pour une œuvre cinématographique.

Que ce soit dans ses paroles ou dans l’expression de ses œuvres on y 
retrouve souvent un air de malice. 

Ses tableaux sont inspirés de sujets très variés avec une prédominance 
de l’océan et ses voiliers. Les techniques et les supports sont très divers 
avec parfois des inventions personnelles. Avant tout le monde il a crée 
des œuvres à partir de récupérations. Rien ne se perd, tout se transforme…
C’est pourquoi les sculptures ne lui sont pas étrangères ; que ce soit à 
partir de bois flotté ou encore de noyaux !

Ses œuvres sont très éclectiques parfois provocatrices ce qui permet de le 
classer dans la mouvance de l’art contemporain.
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Les pieux
Acrylique sur toile, 60 x 73 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 
sa 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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La grande ourse
Huile sur toile, 100 x 100 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 maitrise technique, sa très large palette de 
couleurs et son art si personnel du cadrage ont été plusieurs fois reconnus 
et récompensés par des prix professionnels.

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, un véritable sujet de prédilection. Avec 
une constance et une opiniâtreté qui forcent l’admiration, elle enchaine 
donc 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. Quels que soient 
les formats, elle s’empare ainsi des toiles vierges avec délectation et 
spontanéité jusqu’à ce que le motif les occupe pleinement.

Cette recherche d’aménité l’éloigne des représentations dessinées 
conventionnelles pour investir complètement la fleur elle-même. Elle 
adopte ainsi un cadrage tout en profondeur par lequel 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. Elle l’assume et nous l’offre simplement au regard. C’est un acte 
de partage, généreux et poétique.

josette-gravière@wanadoo.fr
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Pavot bicolore
Huile sur toile, 60 x 60 cm



Philippe HEICHELBECH
Champagne (17)

Adepte des grands espaces et de liberté, Philippe Heichelbech est un 
« marin-peintre ». Sa vie passée lui a fait connaître des latitudes 
lointaines, des gens, des cultures, et des arts différents.  Aujourd’hui, ses 
horizons sont ceux qu’il déploie depuis le littoral maritime charentais où il 
a élu domicile en 2004. 

C’est un peintre autodidacte ; ses peintures figuratives sont issues d’une 
technique et d’une inspiration tout à fait personnelles afin de mettre en 
valeur toute l’authenticité des réalisations. La période hivernale est celle 
où il prend place derrière le chevalet, inspiré pour réaliser la majeure 
partie de ses toiles. 
 
S’il commence à peindre en 2000 en Loire-Atlantique, son inspiration, 
il la trouve principalement sur la mer; ses peintures sont empreintes de 
sérénité, et mêlent océan, vieilles coques et contrastes avec, toujours à 
portée de vue, un horizon qui engage à lever l’ancre.
 
Si les peintures dégagent l’essence de l’artiste, les objets sont imprégnés 
de leurs origines ; leur histoire et les traces de leur vie antérieure 
transportent ainsi le visiteur vers une dimension inconnue, où il retrouvera 
certains éléments d’inspiration des peintres du XX ème siècle.

http://artvoile.wix.com/artvoile
artvoile2@wanadoo.fr
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Voiliers en échouage
Huile sur toile, 65 x 46 cm



Maurice JAYET
Le Pin (38)

Depuis 1982, Maurice Jayet expose régulièrement en France et à 
l’étranger, dans des lieux parfois insolites, dans des structures associatives 
ou gérées par des collectivités territoriales ou encore dans des galeries. 
 
Sa peinture, en noir et blanc, souvent rangée dans la famille de 
l’abstraction lyrique, en appelle aux élans et aux gestes, aux mouvements 
d’humeur et épidermiques, qui témoignent de la force du ressenti et de 
l’impact de l’émotion.
 
Convaincu de la puissance expressive du noir et du blanc, il s’aventure 
sans concession et sans complaisance dans un registre artistique qui se 
nourrit de sentiments authentiques et sincères.
 
« De blanc et de noir, les peintures de Maurice Jayet sont une façon de 
dire quelque chose. Elles ont laissé la couleur au vestiaire. Elles ont dévêtu 
tout ce qui ne leur était pas essentiel à dire. Ce qu’elles sont se passe 
de mots, aussi bien que de vêtements. C’est au regard qu’elles parlent, 
pas seulement. Avec cette façon d’être à vif, c’est toute la musculation 
du corps, tout le système de pensée et de vie qui est touché. Lorsque je 
les ai reçues, presque fraîches et vierges de tout discours, nous avons 
commencé cette histoire d’amour que l’on a avec une œuvre d’art » René 
Thibaud.

http://mauricejayet.free.fr
maujayet@orange.fr
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Un concert de Jazz
Acrylique sur toile, 100 x 100 cm



Nongma KABORÉ
Poitiers (86)

Originaire du Burkina-Faso, Nongma Kaboré a été attiré très tôt par la 
sculpture.  Il a fait son apprentissage de bronzier chez un maître Mamadou 
Gandema, bronzier d’art à Koudougou.
 
Il acquiert successivement toutes les techniques ; modelage à la cire 
d’abeille, à la terre, préparation des alliages, ponçages des pièces. Depuis 
1993, il travaille dans une association franco-burkinabé où il assure une 
initiation et une formation auprès des adolescents et des adultes.
 
Tantôt frêles ou bien formes harmonieuses, les œuvres de Nongma 
Kaboré expriment vraiment la féminité. Ses bronzes soit bruts, soit patinés 
revêtent un caractère tout à fait personnel. Son amour pour la musique, 
pour la danse, se traduit par la création de courbes voluptueuses des 
sujets féminins. Des créations masculines émergent quelquefois de son 
harem féminin, mais ses nus dominent avec une certaine grâce.

artnongma@yahoo.fr
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Sans titre
Bronze, hauteur : 60 cm



Martine et Jouhanic LACROIX
Chermignac (17)

Jouhanic et Martine Lacroix forment un duo d’artistes heureux ; il faut dire 
que 39 ans de vie commune, cela crée des liens…
 
Leur travail est complémentaire : Jouhanic, métallier de profession, donne 
vie aux idées de Martine en découpant, incurvant, meulant, superposant 
des plaques de métal que Martine viendra ensuite ponctuer de son travail 
graphique et coloré. Martine, elle, vient de l’univers de la déco. 
 
Les projets se construisent en commun, c’est du travail à quatre mains. 
Si le résultat séduit c’est sans doute du fait de cette harmonie, chacun 
apportant sa touche et sa personnalité à l’ensemble. Les œuvres qui en 
résultent, très décoratives, sont des objets composites, entre sculptures et 
tableaux. 
 
Il leur arrive aussi de créer chacun de leur coté, lui en sculpture et elle, à 
la  peinture à l’huile ou à l’aquarelle… sans cesser pour autant de bâtir de 
nouveaux projets de collaboration ! 

art.metal.girouettes@hotmail.fr
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Sans titre
Métal et peinture céramique, 36 x 36 cm



Claude LAHAYE
Moncoutant (79)

Après sa carrière d’enseignant en France et en Afrique, Claude Lahaye 
se consacre à une passion inattendue, celle de sculpter, le bois dans un 
premier plan, puis la pierre, puis depuis peu la métal. 
 
C’est tout de même la pierre qu’il  préfère, en particulier le marbre et le 
granit. Depuis bientôt 14 ans, cette passion ne le quitte pas. Toujours en 
recherche, jamais tout à fait satisfait de ce qu’il produit.
 
Etaler la liste de ses récompenses, des distinctions que l’on a pu glaner, 
des expositions que l’on a pu faire, est dérisoire. Ce qui compte c’est le 
plaisir que l’on prend à faire une œuvre mais aussi celui qu’on donne à 
ceux qui prennent le temps de regarder ce que vous faites.
 
Donner un titre à une œuvre, la commenter, l’expliquer, tout cela ôte un 
peu de liberté à celui qui regarde. Vous l’entraînez dans une direction, 
vous l’influencez, vous bridez son imagination.
 
Le coup de foudre que l’on peut avoir pour une œuvre d’art est un 
moment unique, magnifique, aussi bien quand on la réalise que quand on 
la voit pour la première fois. Mais les coups de foudre, ça n’arrive pas tous 
les jours.

http://www.moncoutant.net/lahaye
cl.lahaye@wanadoo.fr
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Rhino
Marbre vert, Largeur 60 cm



LÉA
La Rochelle (17)

Native de Rochefort sur mer, LEA 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.

michele.queslin@laposte.net
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On sort les voiles
Huile sur toile, 46 x 61 cm



Annie LEGROS
Montluçon (03)

Diplômée en arts plastiques et professeur à la retraite, Annie Legros 
pratique en alternance la peinture et la céramique. Originaire d’Auvergne, 
elle est sensible aux couleurs sombres et changeantes des grands 
espaces paysagers. A présent, résidente à mi-temps sur l’Ile d’Oléron, elle 
s’intéresse à la luminosité des ciels et de l’océan. 
 
Sa peinture peut s’apparenter à l’Expressionisme Abstrait. Cependant, elle 
garde des éléments classiques de la représentation : détails figuratifs et 
« accroches », amènent l’œil du spectateur au sujet du tableau.
 
La peinture acrylique permettant les glacis tout comme les épaisseurs, 
les couleurs se font parfois sombres et coléreuses, parfois lumineuses 
et reposantes. Ceci indiquerait donc que, à travers la gestualité de 
l’exécution, les émotions et les états d’âme seraient les vrais sujets de la 
représentation picturale.
 
Les céramiques elles aussi ont pour inspiration la nature : spirales , 
enroulements, formes humaines ou animales … La terre du Berry et du 
Limousin est biscuitée en four électrique, puis engobée et émaillée, 
subissant une deuxième cuisson plus forte, et enfin enfumée dans un 
four en briques. Les couleurs restent au plus prés de la nature, parfois 
sombres, parfois lumineuses, tout comme pour les toiles. La part de hasard 
et les empreintes du feu lors de l’enfumage, participent – comme pour la 
peinture- du registre de l’Expressionnisme Abstrait.
 
Une même quête dans la recherche de la forme, de la texture et de la 
couleur, se retrouve à travers les deux techniques.

legrosannie71@gmail.com
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Brume
Acrylique sur toile, 50 x 70 cm



Luc LEGUÉRINEL
Cesson-Sevigne (35)

Artiste vivant et travaillant en Ille-et-Vilaine, Luc Leguérinel poursuit 
depuis une dizaine d’années, un travail de recherche sur des thématiques 
ayant toutes un dénominateur commun, la Nature.
Curieux par nature de Nature depuis son enfance à la campagne, ses 
champs d’investigation touchent aujourd’hui les domaines du paysage, 
de la photographie plasticienne et du Land Art. Parcourant les milieux 
naturels pour une immersion sensible, en France comme lors de ses 
escapades à l’étranger, il s’agit pour ce plasticien de s’imprégner de toutes 
les dimensions des lieux traversés, grâce à sa pratique de la randonnée. 
Joueur de Nature, cet artiste de l’instinct et de l’instant, crée et immortalise 
le long des chemins, des œuvres éphémères, souvent sans outils ni 
produits manufacturés. Si l’esthétique de l’œuvre et de l’image comptent 
toujours, son travail se veut engagé sur des questions de l’environnement.
 
Son cursus en géographie-aménagement du territoire- et son activité 
d’éco paysagiste, l’amène aussi à interroger la notion de paysage – rural 
ou naturel – et les relations que l’Homme entretient avec son territoire : 
notamment comment une installation plastique peut, soit se fondre dans 
le paysage soit devenir un marqueur par appropriation du lieu par le 
geste artistique. Parfois même, il s’amuse à jouer sur la frontière entre une 
œuvre créée par sa main et une qui pourrait l’être par la Nature elle-même.
Land artiste assumé, ce plasticien apporte à ses œuvres une part de 
sa sensiblité, empeinte d’humilité – par son attitude respectueuse des 
milieux naturels, lieux de ses installations- et aussi d’une certaine poésie 
au sens propre comme au figuré.
Une autre question d’écologie humaine le taraude depuis son voyage en 
1988 parmi les Touaregs du Hoggar algérien ; fervent partisan de la (sur)
vie des peuples autochtones dans leur milieu naturel d’origine, il crée 
aussi des installations en hommage à leur courage et pour inviter le public 
à les soutenir dans leur lutte.
Cet artiste croit en la parole de Dostoïevski ; « La Beauté sauvera le 
Monde » qu’il espère prophétique. 

http://www.luc-leguerinel.com
luc.leguerinel35@gmail.com
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Il était une fois, une famille crapaud qui se balladait...
Photographie, 54 x 72 cm



LUDO NUANCES OCÉANES
Saint-Trojan-les-Bains (17)

Originaire de l’le d’Oléron, passionné de dessin et de peinture, Ludo 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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Vieux gréement à sec
Acrylique sur toile, 40 x 100 cm
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Yves MARTINET
Saintes (17)

Yves Martinet peint à l’huile depuis son adolescence. Il a suivi des cours 
dans différents ateliers de peinture afin de perfectionner sa technique et 
d’élargir sa vision de la création artistique. Sa peinture est un moyen de 
communication pour évoquer des émotions ou des souvenirs sans mots. Il 
donne à ressentir plutôt qu’à comprendre. 
 
Avec le temps, il s’est affranchi des conventions en mélangeant les 
différentes techniques pour ouvrir un champ d’investigation plus large.
 
Sa technique est personnelle et sa mise en œuvre des produits utilisés le 
rendent inclassable. Il joue avec des couleurs fortes, sublime la lumière, 
allie les tons chauds du sud aux bleus-verts de l’océan. L’air, l’eau et le feu 
s’unissent dans sa peinture dans un élan de vie pour créer un inaccessible 
ailleurs. Il entraine le spectateur dans des mondes fantastiques, des 
univers extraordinaires. Chacune de ses créations est un voyage au plus 
profond des méandres de son imaginaire. Il aime être à la frontière entre 
l’abstraction et le figuratif, à la croisée des mondes entre rêve et création 
picturale.

yves.martinet@yahoo.fr

Phénix
Acrylique et résine sur toile, 60 x 73 cm
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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

Vase en céramique
Céramique émaillée, hauteur : 30 cm
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Séverine MOULET-CARON
Bourges (18)

Peintre autodidacte, Séverine Moulet est originaire  de Saintes en Charente 
Maritime. Sa démarche artistique repose sur la recherche d’incorporation 
de matière à la peinture qu’elle travaille au couteau. Le papier d’aluminium 
est un matériau « phare » de son travail actuel. Il lui permet d’apporter 
relief et luminosité à ses toiles.
 
Par ailleurs ses inspirations sont puisées dans son propre vécu émotionnel 
(états d’âmes ou joies de la vie), d’où une peinture très intuitive  où c’est 
la toile elle-même qui la guide. Les lignes de paysages architecturaux sont 
aussi source d’inspiration, ce qui apporte une  pointe de géométrisme 
abstrait dans son travail.
 
La couleur occupe aussi une place importante : qu’elle soit fonction des 
tendances en décoration ou qu’elle réponde à ses pulsions créatives, elle 
participe à la recherche d’une harmonie visuelle et à l’équilibre du rendu 
final.
 
L’ensemble vise à produire un tableau en mouvement, où le rythme invite 
le spectateur à projeter ses propres émotions et son propre ressenti.

severinemoulet@free.fr

Sans titre
Huile sur toile, 100 x 100 cm
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Catherine MOURIER GODIN
Moret-sur-Loing (77)

Diplômée d’une école d’Arts Plastiques, Catherine  MOURIER GODIN est 
graphiste de formation. Installée entre Grand-Village et Morêt sur Loing, 
elle organise fréquemment des expositions en France et participe à des 
expositions collectives, où elle obtient de nombreux prix.
 
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 et les pigments purs, ses tableaux sont au centre d’un 
univers abstrait. La forme, la matière, l’ombre et la lumière sont exprimés 
dans un mouvement spontané. 
 
En jouant sur les aplats et l’épaisseur de peinture elle utilise différents 
couteaux. Cette technique 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, le tout dans 
l’émotion et le ressenti.

http://catherinegodin.free.fr
catherine-godin@club-internet.fr

Minéral
Huile sur toile, 100 x 80 cm



PERNOTTE
Frontenac (33)

C’est une expérience de vie en mer entrecoupée de longues escales, un 
voyage en voilier d’une vingtaine d’années, qui a donné envie à Pernotte 
d’exprimer sur des toiles les sensations, les couleurs, les paysages et les 
gens.
 
Ses études en sciences de l’éducation lui ont ouvert la possibilité, lors de 
certaines escales, particulièrement à Tahiti et en Australie, de travailler 
à l’éveil artistique des enfants des écoles primaires. Elle a suivi, à ces 
occasions, des cours d’arts plastiques.
 
De retour en France en 1999, elle s’installe à Milly la Forêt, continue 
de suivre des cours de dessin et de peinture, et rejoint une association 
de peintres amateurs. En 2001 après son installation à Frontenac en 
Aquitaine, elle a la chance de rencontrer Pascal Vallet, un artiste de grand 
talent. Il l’aide à s’exprimer plus librement sur la toile.
 
Pernotte cherche particulièrement à exprimer le mouvement, sur des 
modes semi-figuratifs et abstraits. Sur ses thèmes de prédilection que 
sont pour elle le mer et la musique, elle expérimente également des 
techniques mixtes, matières et collages.

vero.clement5@wanadoo.fr
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Regatte
Acrylique sur toile, 80 x 80 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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Couleur océane
Acrylique sur toile, 73 x 60 cm



Nadine SALEM
Soulignonnes (17)

Nadine Salem aimerait peindre rythmes et lumières…. Elle aimerait montrer 
ces paysages en évolution perpétuelle et rapide, elle voudrait aussi des 
portraits méditatifs et étonnés devant les spectacles répétés et violents et 
divers de la nature de ces temps derniers.
 
Elle se sent un témoin privilégié, ces images « en creux » sont là pour 
témoigner d’une réalité vivante que reconnaîtront ceux qui l’ont observée 
eux aussi, et en furent émus.
 
La succession des jours, et leurs lumières toujours diverses qui miroitent 
dans ses images, de plus en plus influencées par la fugacité des 
impressions que Nadine Salem cherche à rendre visibles, uniquement 
destinées à la transmission, par la magie de cette « matière-couleur » qui 
la guide.
 
« La fin de l’image est de nous apprendre à transcender mentalement le 
visible vers l’invisible, le corporel vers le spirituel » Gerson (XIV ème ).

http://www.nadine-salem.com
nadine.salem@orange.fr
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Marais éclatant
Huile sur toile, 130 x 97 cm



Titine
Marolles-en-Hurepoix (91)

Titine de son nom d’artiste, est un peintre figuratif d’un style 
impressionniste.
 
Peignant depuis 1980, et exposant depuis 1996, Titine traverse, durant 
plusieurs années, une période de recherche sur le rapport entre le trait 
et la couleur. Ses sujets sont variés : portraits, nus, paysages, peinture 
d’histoire (Hannibal), fleurs, marines, animaux, scènes africaines. Elle peint 
à l’acrylique sur toile ou à l’huile, la vie quotidienne, les marchés, les 
champs de coton, les rues, la mer, la vie tout simplement.
 
Elle entreprend un virage en 2010 en choisissant de peintre d’une 
manière plus instinctive par touches plus larges ; sa palette devient plus 
violente. La brutalité des couleurs traduit son tempérament impétueux, 
avec toujours, cette remise en question frontale et le désir de prendre ses 
distances avec son propre travail. Allant à l’essentiel du figuratif, elle épure 
la forme sans choisir forcément entre abstraction et figuration. Cette prise 
de liberté s’accompagne de l’agrandissement des formats. 
 
Ses œuvres dégagent pour certaines, une sensualité qui demande à être 
canalisée. Titine n’est pas comme son nom d’artiste pourrait le laisser 
penser, une femme facile à appréhender. Au-delà de la technique et 
des sujets choisis, il semble que son œuvre soit le début d’un combat 
intéressant et que l’artiste n’est pas prête à rendre les armes. Au contraire !

martine.duboc@free.fr
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Loi de la jungle
Acrylique sur toile, 80 x 80 cm



Marie-Josée TOURETTE
Marseille (13)

Sa démarche picturale provient de la fascination du cercle : sa forme 
parfaite dit la plénitude, l’harmonie et le mouvement, un discours temps/
espace sans commencement ni fin. Après avoir peint des portraits, autant 
de cocons fragiles, les sphères deviennent son ultime motif. Planètes 
insolites et mouvements telluriques sont porteurs d’un souffle de vie. Ainsi 
se matérialise sur la toile un univers chargé d’énergie.
 
Depuis quelques temps, des figurines, ersatz de corps humains, viennent 
interférer avec l’œuvre ; silhouettes suspendues, elles projettent leurs 
ombres sur la toile, mais elles peuvent tout autant être peintes, ainsi que 
leurs ombres, comme un trompe l’œil en abime.
 
Marie-Josée Tourrette procède par des modelés sans heurts, par touches 
imperceptibles manifestant la légèreté du geste. Des lignes souples, fins 
sillons, sont gravés d’un seul élan à la brosse sèche dans la peinture à 
l’huile, son principal médium. La pratique du Tai-Chi lui permet, par la 
maîtrise corporelle, de dessiner par gestes amples, porté par la docilité de 
la main.
 
Elle s’exerce à la gravure expérimentale en jouant avec des objets 
écrasés ; une volonté de mettre sous presse les caprices du hasard. Une 
volonté de mettre ensuite sa propre empreinte sur ces caprices. Décodés 
et métamorphosées des manifestations du hasard rejoignent alors la 
thématique préférée ; la sphère.
 
C’est ainsi que progressivement, d’œuvre en œuvre, le spectateur est 
amené à douter de ses certitudes, à se laisser interroger, à entrevoir des 
réalités insoupçonnées, comme autant de fragments de lui-même.

http://www.josee-tourette.com 
marie-josee.tourette@orange.fr
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Des profondeurs
Huile sur toile, 65 x 81 cm



Claudette TREFF
Echebrune (17)

Peindre est une activité dont elle rêvait depuis toujours, mais les aléas ne 
la vie ne lui ont permis de débuter dans cet art qu’en octobre 2008, début 
de sa retraite.
 
Elle a commencé par »toucher » un peu au pastel, au fusain, à l’acrylique 
et, en avril 2009, sa rencontre avec l’aquarelle fut un véritable coup de 
foudre et est devenue sa passion.
 
En apprentissage, elle a abordé de nombreux thèmes, mais elle se 
passionne surtout pour les roses et les coquelicots, la mer, les paysages 
de neige ou paysages imaginaires qui suscitent une émotion et qu’elle 
réalise au gré de ses inspirations. Ses tableaux sont des inspirations de ses 
photos ou sont le fruit de son imagination.
 
L’aquarelle, médium qui la fascine, lui permet de jouer avec l’eau en 
laissant une part de hasard à la réalisation de ses tableaux.
 
Ses aquarelles, plutôt douces, légères lumineuses, inspirent de la sérénité 
et sont une invitation à la rêverie.

http://www.aqua_d_elle.fr 
claudette.treff@orange.fr 
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Carrelet
Aquarelle sur papier, 59 x 49 cm



Yannick VEILLON
Rioux (17)

Ayant étudié l’art, l’archéologie, l’ethnologie, Yannick Veillon a participé à 
de nombreuses fouilles archéologiques en Aquitaine.
 
Se jouant du verre, du fer et de la pierre, Yannick Veillon parvient à 
donner à ces matières froides des formes telles que ses œuvres laissent 
transparaitre une sensibilité extrême et une chaleur infinie. L’alliance 
des matériaux, de la lumière et des ombres, des courbes tout à la fois 
dépouillées et complexes, statufiées et vivantes, à l’équilibre fragile.

Matière nue, telle quelle, d’elle-même animée, prête à être cueillie  par 
quelque sens que ce soit.

Matière douée de perceptions, esquisse de conscience, berceau de 
l’enivrant, silence des souffles et des flots, de l’espace et des temps.

Matière, surgissement ordonné, sujet à variations, nécessité de la forme.

Forme, essence de possible plus que possible essence.

yannickveillon@wanadoo.fr
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Sans titre
Acier et verre, 80 x 30 cm (unité)



Jacques WALLART
La Rochelle (17)

Avec ses 30 années de vie professionnelle, Jacques Wallart est toujours 
en marche sur son chemin d’artiste en quête de lumière et de mouvement. 
Avec ses images régionales aux ambiances de fêtes sa touche reste 
instantanée et direct sans se laisser au « savoir faire » et à la belle image 
classique.

Ses sujets de prédilection sont souvent les marins dans leur 
environnement ; à tel point que ses aquarelles sont exécutées sur des 
cartes marines !

pourfendeur701@gmail.com
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Le chenal
Acrylique sur toile, 60 x 50 cm



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

Passionnée dès son enfance par la peinture, elle suit les cours de DENIS-
BRUNEAU qui lui apprend pendant deux ans la technique de l’huile.
 
Arrivée à Paris, elle côtoie quelques peintres à Montmartre et reçoit les 
conseils d’un peintre de SEDAN, CAS dit ARDENNES. 
 
Un peu plus tard elle rencontre AUSSAGE à Arpajon peintre et Président 
des Artistes du Vieux Châtres qui à son tour la conseille. A son tour, au sein 
de ce groupe elle assiste les peintres débutants.
 
Elle conserve un profond respect pour la peinture classique. Son œuvre 
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.

b.with@hotmail.fr
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Brouillard et chevaux
Huile sur toile, 46 x 38 cm
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