


Saint-Trojan-les-Bains, station balnéaire classée, valorise son patrimoine à travers le “ Village 
d’Inspiration des Peintres ”. Village de pierres et d’eau, avec son port ostréicole et ses villas balnéaires, 
à la lumière changeante, il a séduit de nombreux artistes.
Chaque année une cinquantaine de peintres ou plasticiens, d’origine et d’expression diverses, nous 
font découvrir l’art, chacun avec sa sensibilité et ses codes. Ces expositions dans nos cabanes patinées 
par le temps sont l’occasion d’aller à leur rencontre.
Cette année de nouveaux talents nous ont rejoints, venant ainsi élargir notre palette. Nous n’oublions 
pas nos fidèles artistes présents dès l’origine de notre aventure.
De tels expositions ne pourraient avoir lieu sans l’engagement passionné du “ Collectif d’Animation du 
Village d’Inspiration des Peintres ” un grand merci au nom de Saint-Trojan-les-Bains.
Découvrez, admirez, soyez nos ambassadeurs!
 

Pascal MASSICOT
Maire de Saint-Trojan-les-Bains 

Président de la communauté de communes de l’ile d’Oléron 
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Gérard Andraud
Tonnay-Charente (17)

Fils de peintre, Bernard Andraud a reçu la peinture en héritage, son 
père ami de Vlaminck l’a initié dès son plus jeune âge aux différentes 
techniques picturales.

Après les Baux-Arts de Clermont Ferrand et des études supérieures en 
photographie, il est surtout attiré par l’hyperréalisme. Depuis vingt cinq 
ans, il se spécialise dans l’étude du corps féminin par une pratique assidue 
du modèle vivant sans pour autant négliger les autres  sujets comme les 
marines et les chevaux. 

Ses  expositions aussi bien en France qu’à l’étranger (Espagne, Autriche, 
Italie, Japon…) lui ont valu de nombreux prix... 

http://ger-arts.;blogspot.com
andraud.gerard@wanadoo.fr
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Vagues et lumière
Huile sur toile, 92 x 73 cm



ANGEL ME
Dompierre-sur-Mer (17)

Cécile Crépeau alias Angel Me est née en 1971 à Poitiers. Elle commence 
à peindre en 2001. Actuellement son atelier se situe à Dompierre sur mer, 
son village près de La Rochelle. 

Angel Me, un nom d’artiste qui révèle clairement une quête : « retrouver 
la part de l’ange qui est en moi ». Une invitation à nous relier à notre âme, 
notre vérité intérieure et vivre en conscience.
Ses œuvres témoignent d’un cheminement très ouvert à des 
connaissances multiples comme le Feng Shui traditionnel, le 
développement personnel, les chakras, la litho thérapie, le lâcher-prise…
Toutes les lumières qui éclairent sa perception de la vie sillonnent ses 
tableaux.
Pour Angel Me peindre est une sorte de méditation. Elle ne pose aucune 
intention ; l’inspiration naît naturellement dans le lien qu’elle crée avec le 
vide. Dans ce néant réside l’Intuition, la Confiance, l’Unité et l’Amour.
Le plus souvent elle peint à l’acrylique et l’incrustation de pierres semi-
précieuses accentue l’originalité de son travail. Ces pierres résonnent 
en nos corps provoquant une ouverture très significative. Lorsque nous 
posons notre regard sur ses œuvres, nous avons la sensation de retrouver 
un bien commun, l’Universalité. Angel Me croit que le pouvoir créateur de 
nos pensées et le détachement sont de précieux alliés pour vivre heureux 
et en paix.

En 2007, Betty Bram, assistante commissaire priseur de Drouot la découvre 
et croit en son talent, jusqu’à ce jour, elle lui organise des expositions 
privées à Paris. En 2015, sept toiles seront exposées par l’agence Shan 7, à 
Hong Kong et New York

https://www.angel.me/
angel.me.art@gmail.com
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Douceur créative
Acrylique sur toile et pierre de lune, 60 x 80 cm



ARIELLE
Breuillet (17)

Le paramètre d’entrée, qui permet d’accéder à une œuvre, chez Arielle, 
c’est la clarté de la charpente !

« Arielle se rapproche de ce que je tiens pour les plus hautes expressions 
de la peinture française du XXème siècle , l’école de Paris, Manessier, 
Singier par l’obsession du rythme, ou même des gens comme Atlan par 
l’utilisation de lignes noires. 
Il m’apparaît, pour dire les choses en historien de l’art que je fus, qu’Arielle 
évolue entre une polarité de Kooning et une polarité de Manessier. 
L’artiste est tentée par la première mais elle tient à sauver la construction. 
L’artiste est attirée par la seconde mais tient à sauver le rythme et le geste, 
me semble-t-il, Il faudra en suivre les développements. »
 
Patrick Jusseaux, historien d’art, sept 2014

http://arielleartistepeintre.com
ariellegilly@gmail.com
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Liberté 5
Techniques mixtes, 60 x 60 cm



Alain ARNOUIL
Molières (82)

Après avoir travaillé avec différents  professeurs des tableaux de facture 
classique, en prenant son indépendance artistique Alain Arnouil évolue de 
plus en plus vers une écriture plus simplifiée allant droit à l’essentiel.  Il se 
dirige vers «  L’ ABSTRACTION FIGURATIVE ».  

Le travail d’un créateur évolue, ses sources d’inspirations, ses horizons 
peuvent être multiples, offrant au regard des œuvres  diverses. 
Observation, analyse, créativité, interprétation sont  les maîtres mots du 
peintre. L’œil  du spectateur  demande à être surpris, étonné .   

L’inspiration est partout dans la rue, la nature, la lecture et les voyages ou 
même dans les simples objets du quotidien.  Elle est également dans l’art 
du trait des peintures rupestres, la statuaire romane,  les sculptures et les 
masques  africains.  

Dans la musique il puise l’étincelle de ses futures créations. Le 
fractionnement de l’image crée le rythme et le mouvement.  Les couleurs 
dynamiques interprètent les vibrations et la mélodie. 

Dans les transparences après un travail des fonds  élaboré c’est la lumière 
qui déterminera l’objet, sa forme et son volume. 

Voici  la démarche vers laquelle il se dirige pour offrir au regard du 
spectateur du plaisir et lui faire partager le bonheur de vivre.

alain.arnouil@gmail.com
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Composition verte
Acrylique sur toile, 60 x 73 cm



Bernard AURENCHE
Saint-Èpain (37)

Enfant, Bernard Aurenche aimait peindre, sculpter et avec sa loupe 
pyrograver.  Curieux, insatiable et attentif, il aimait expérimenter et créer. 
Voulant bouger aussi, il est entré dans l’armée.  Au-delà de tout espoir, 
cette extraordinaire aventure militaire a comblé sa vie, son espace et tout 
son temps. Aujourd’hui, cette formidable parenthèse terminée, il a repris 
ses vieilles passions d’antan. 

Comme alors tout l’intéresse. Il aime découvrir, comprendre, trouver, faire 
et construire.  Il aime partager et transmettre. Il aime plaire aussi, tout 
simplement.

Quel que soit son objectif, il visualise plutôt bien ce qu’il veut exprimer, 
faire, peindre, écrire, dire, révéler, laisser imaginer aussi. Subitement et 
fugitivement, sa quête du moment lui semble toujours facile à concrétiser. 
Malheureusement, ou bien heureusement, la tâche qui l’appelle, lui 
apparaît bien vite comme un caillou brut et informe qu’il faudra polir, 
encore et encore, jusqu’à le transmuter en un galet bien lisse et si 
possible parfait. Dès lors, l’objet de son attention l’obsède et va le hanter 
longtemps avant de pouvoir se lancer.

Représenter la femme est pour lui une évidence. Humaine, belle et 
multiple, il imagine toujours la voir surgir ciselée entre ombres et lumières 
bien tranchées et couleurs contrastées. De nombreuses strates de peinture 
composent chaque nuance. C’est une souffrance pour faire apparaître 
la tonalité rêvée. C’est une douleur aussi de ne pas jamais y parvenir 
vraiment. Alors, il cherche le ton le plus juste à défaut d’être l’ultime, il 
insiste encore et encore, ne cessant de  se dire de cesser. En désespoir il 
signe ? Un tableau n’est jamais terminé…

mb.aurenche@club-internet.fr
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Rena
Acrylique sur toile, 46 x 55 cm



Michèle AURENCHE
Saint-Èpain (37)

Déjà passionnée par le dessin dès sa plus tendre  enfance, Michèle 
Aurenche était aussi attirée par tout ce qui touche au domaine de la 
création artistique.
Après s’être  essayée à de nombreuses activités telles que la peinture sur 
soie, l’acrylique, le patchwork et l’aquarelle, elle a découvert la peinture 
sur porcelaine en 2001.  D’emblée passionnée par cette matière sensible, 
elle en est devenue une inconditionnelle. Autodidacte, elle a tout de 
même pris des cours pour perfectionner sa technique.
Depuis, devenue accroc à cet art, elle y consacre jusqu’à huit heures par 
jour voir quinze heures les jours précédents une exposition.

Cette passion demande permanence, attention, finesse, délicatesse et 
beaucoup de sensibilité. Les pigments sont déposés, pour ne pas dire 
posés, en couches successives afin d’atteindre au bout de plusieurs 
cuissons la bonne intensité de couleur et de contraste. Cinq cuissons sont 
en moyenne nécessaires pour y parvenir, mais il en faut souvent bien plus 
selon la complexité de l’œuvre à réaliser. Pour elle, au-delà du coup de 
pinceau, l’ouverture du four reste un moment particulièrement magique. 
En effet, même après toutes ces années, elle en ressent toujours toute 
l’émotion.

Enfin, à cette passion, s’associe par bonheur de grands moments 
d’échanges avec le public.
 
mb.aurenche@club-internet.fr
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Angel
Porcelaine, 20 x 20 cm



Sophie BARTHÉLÉMY
Charron (17)

Le Cœur des Poissons

La peinture, comme un fluide insaisissable, sert de révélateur à Sophie 
Barthélémy. Volontairement, elle s’y engage sans intention préalable, sans 
idée préconçue, comme on s’aventure en territoire inconnu.

Elle explore la matière, au départ un magma informe, sans savoir ce qu’elle 
trouvera, se laissant porter par le courant. Elle attend que quelque chose 
se passe, apparaissent une forme, un sujet. Qu’importe au fond ce que 
c’est. Car ce qui est révélé résonne en elle sur l’instant, et elle s’emploie 
alors de lui donner vie. Ce procédé aléatoire peut prendre plusieurs jours 
mais il amène toujours une vision et il finit par lui révéler quelque chose 
qui fait sens. Les couleurs acryliques, pigments, sont beaucoup travaillés, 
par recouvrement successifs, glacis, transparences, car elles participent à 
ce qu’elle veut s’exprimer. 

Avec le temps les toiles se sont peuplées de poissons, de saltimbanques, 
d’oiseaux messagers, d’animaux costumés, ou paysages imaginaires. 
L’inspiration ondule et ramène invariablement des sujets récurrents qui 
disent et redisent ce qu’on veut bien y voir. Cette peinture, comme fluide 
insaisissable en soi est une aspiration jamais assouvie.

http://www.sophie-barthelemy.odexpo.com
sophie.brthlmy@gmail.com
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Chat bleu
Pigments acrylique sur toile, 60 x 60 cm



BATAÏ 
Cazilhac (34)

Née en Belgique et après une enfance passée en Afrique, Bataï s’arrime 
en arrivant en France à une formation de danseuse à Montpellier ; elle 
enseigne la danse et crée des performances.

Après la venue au monde de ses enfants, elle rencontre la peinture et 
l’associe à la danse, au mouvement lors de happenings, mises en scène 
avec d’autres artistes. Elle expose en Europe et en Afrique.
Dans la forme de la mandorle elle choisit de décliner le poisson universel ; 
de cette figuration libre lui vient l’instinct de plonger dans les eaux 
profondes nourrissant tout son œuvre. L’abstraction s’en empare...

a.batai.free.fr 
annebataille@sfr.fr
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L’eau bleue
Huile sur toile, 120 x 150 cm



Eve BAURENS
Matha (17)

Eve Baurens a longtemps vécu à l’étranger et a toujours fait de la peinture 
sur soie figurative ou abstraite.

Au hasard des rencontres elle s’est essayée à la peinture à l’huile et à 
l’acrylique, aux collages sur toile et aux techniques mixtes.
 
Elle a trouvé là le moyen d’expression qui lui correspond et où elle peut 
laisser libre court à sa créativité.

Travaillant la matière, bitume et sable sur différents supports comme la 
toile, le papier ou le bois, elle s’exprime avec ses doigts, ses pinceaux, ses 
couteaux et ses ciseaux à bois. Elle peint, ponce, frotte, gratte en couches 
successives et exprime son émotion au fil du travail.

C’est la recherche d’harmonie, douceur dans les couleurs, recherche de 
cohérence et d’équilibre qui emmène la sensibilité et l’imaginaire du 
spectateur à vagabonder dans le tableau.
 
mebaurens@sfr.fr 
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Autre contrée
Techniques mixtes, 38 x 30 cm



Daniel BERGAGNA
L’Eguille (17)

Daniel Bergagna est né à La Rochelle, où il fait ses études, puis à Toulouse.
Sur l’île d’Oléron, où il vit et travaille, il ouvre son atelier en 1980. Il fait 
une rencontre importante, celle du sculpteur Gautier Marco.

Influencé par l’école surréaliste, sa peinture est un étrange mélange de 
réel et d’imaginaire, où les objets déplacés de leurs environnements 
habituels forment des images qui invitent le spectateur au rêve. Chaque 
élément du tableau est traité d’une manière très réaliste, mais ces divers 
éléments mis en présence forment une image irréaliste. Ces toiles 
oniriques dessinées avec précision doivent toujours, dit-il, nous dire plus 
que ce qu’elles nous montrent. Le mystère ainsi révélé sous l’apparente 
banalité nous touche et nous émeut.

Le peintre aimerait que la beauté de cette peinture transparaisse 
sans explications rationnelles, qu’elle soit entre le spectateur et lui, 
uniquement un dialogue inarticulé fait de pure émotion.

http://www.;daniel-bergagna.com/
bergagna@hotmail.com
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Les vagues de la mer
Huile sur toile, 91 x 65 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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Impermanence 100.02
Huile sur toile, 100 x 100 cm



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

Jean-Louis Bonamy est originaire de Rochefort où il est né en 1950. 
Diplômé de l’Ecole Yves Derval à Surgères, et de l’’Ecole Supérieure d’Art 
Moderne de Paris, Jean Louis Bonamy peint depuis trente cinq ans en 
Charente Maritime.

Il a expérimenté l’huile sur le verre et le bois. Aujourd’hui, à travers 
ses thèmes favoris, il développe sa recherche d’une architecture plus 
abstractive par-delà une première lecture figurative expressive ; il s’en 
dégage une lumière exceptionnelle des scènes familières, paysages 
oniriques, en structures saturées et chatoyantes, un monde lyrique 
identifié comme graphique et puissant, séduisant de vitalité.

http://www.jlbonamy.com
jean-louis..bonamy@laposte.net
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Engrenage
Huile sur toile, 60 x 60 cm



Monique BRISSAC
Bougneau (17)

Monique Brissac a toujours aimé les arts plastiques, en qualité  
d’observateur d’abord, et toujours eu une grande envie de  s’investir pour 
son propre compte sans pouvoir réellement le réaliser ; mais c’est avec le 
plus grand des bonheurs qu’elle profitait de sa profession d’enseignante 
pour  proposer cette activité à ses élèves sans restriction. 

Et puis, voici quatorze années environ, des rencontres, des réflexions lui 
ont permis d’oser se lancer. Elle est allée vers les arts picturaux dans leurs 
diversités, le dessin d’abord, base de toute œuvre, au fusain, à la craie, au 
crayon… 

Et il a bien fallu un jour se décider à mettre de la couleur ; la gouache, 
dans cette épopée, a été sa première compagne, puis l’aquarelle est 
venue se joindre à  l’aventure et comme elle est toujours à la recherche 
de sensations différentes et de découvertes, elle est allée successivement 
vers  la peinture à l’huile, l’acrylique et le pastel sec. Elle ne peut 
s’empêcher de travailler différents supports, différentes techniques : c’est 
sa nature. 

Ses travaux sont donc très éclectiques, tant dans les supports, que les 
thèmes parce qu’il s’agit pour elle d’une aventure permanente et d’une 
recherche. Elle a encore beaucoup à apprendre et cette découverte la 
maintient dans le désir de recherches et de tentatives même si les essais 
se soldent quelquefois par des échecs. 

Pour le moment, ce qu’elle a réalisé reste figuratif mais actuellement elle 
éprouve le besoin d’aller de plus en plus vers une représentation plus 
symbolique, plus simplifiée. Elle ne sait où ce chemin va la conduire. 

Elle a aussi besoin d’éprouver la valeur de son travail en allant à la 
rencontre du public et de ses observations, de ses critiques bonnes ou 
mauvaises. La peinture reste une base de communication et de partage.

monique.brissac@gmail.com
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La Rochelle
Huile sur toile, 40 x 30 cm



CÉLINE
Lagord (17)

Artiste peindre professionnelle Céline s’est installée récemment près de La 
Rochelle.

Après un diplôme de pharmacienne en1981, Céline a décidé de se 
consacrer à sa passion la peinture avec le travail des couleurs. 

Céline nous offre une peinture d’enchantement, issue d’une sorte de 
miraculeuse conception d’influx intérieurs. L’artiste joue avec les effets de 
matière comme une musicienne, y laissant l’empreinte de la conscience. 

Matières et absences d’épaisseurs soulignent la subtile alliance du figuratif 
et de l’abstrait, donnant une profondeur et une vie à ses toiles.

La forme n’est qu’un prétexte à la création, et suggérer intéresse plus 
l’artiste que de décrire ; se mettre en retrait et laisser les œuvres parler 
d’elles mêmes, générer des émotions et laisser aux spectateurs la liberté 
de ses propres interprétations.

celine.artiste@orange.fr
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La danse de l’eau
Techniques mixtes, 80 x 80 cm



Annie  CHAIGNEAU
Plaissan (34)

À la fois étrange et proche, à la fois simple et nouveau.

Emotions telluriques, maîtrise du feu et hasard des pigments, des lustres 
et des enfumages.

Charme des assemblages : bois, métal, fossiles…

Traces passées, rêvés, imaginées…Regard patient. 

Sensibilité couleur terre. 

Souffle d’un feu capricieux, écritures intérieures, mots intimes, univers 
poétique pour des créations singulières et uniques.

http://www.anniechaigneau.com
a.chaigneau@aliceadsl.fr  

32

Graines inspirations wawa
Raku, hauteur 30 cm



CHAUD’ART
Mortagne-sur-Sèvre  (85)

Son activité débute en 2006. Curieux d’arts, passionné d’arts, de création, 
autodidacte, son métier lui a donné la passion et l’envie de créer. Gilles 
Bidet s’est lancé dans la chaudronnerie d’art. Il travaille principalement sur 
les aciers doux, les aciers inoxydables, les aluminiums, mais également sur 
tous les métaux et alliages. 

Être créatif c’est s’autoriser à exprimer ce que l’on ressent profondément 
sans suivre forcément, du début à la fin la même expression, c’est tout 
reconsidérer, l’art, le design, c’est n’accepter quelque chose qu’après 
l’avoir réexaminé et envisager de nouvelles solutions. 

La critique c’est le commentaire appliqué à une action ou à une 
parole. Dans le domaine artistique, la critique est soit élogieuse, soit 
dévalorisante ; elle peut avoir des effets positifs.

www.htpp://le-chaud-art-sculptures/hautefort.com 
lechaudart@free.fr
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Sans titre
Acier, hauteur 80 cm



Jean-Marie COUSSET
Rouillac (16)

Un peu de surréalisme,        
Un peu de fantastique,         
Un peu d’humour et         
Beaucoup d’imagination 

Jean-Marie Cousset  utilise le papier pour ses tableaux, comme par 
exemple le papier à cigarettes et comme médium l’acrylique et de l’encre. 

« 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 présents 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-Marc 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 »...  
                                                     
                                                                                                          Emile Metamec
http://www.jeanmariecousset.com       
lepinceaufou@orange.fr
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Memphis
Encre et acrylique sur papier, 40 x 40 cm



DAN
La-Brée-les-Bains (17)

Autodidacte, Dan est passionnée par le dessin depuis son enfance.
Après sa carrière d’enseignante, elle dispose aujourd’hui de beaucoup de 
temps pour se consacrer à sa passion.

Après la découverte de l’huile et le travail au couteau, c’est la révélation ; 
elle peut se lancer dans la création.

« Il y a l’air, il y a le vent, les montagnes, l’eau, le ciel et la terre, les enfants, 
les animaux, les plantes...la vie  pleine de choses surprenantes… » Blaise 
Cendrars

Voilà, sans doute, d’où lui vient cette envie irrésistible de saisir ses 
pinceaux pour croquer ses fleurs, son jardin, son village  ou pour 
immortaliser ses voyages et ses rencontres magiques.

La route est longue…Elle est toujours aussi avide de transcrire ses 
sensations sur la toile. Elle aime utiliser l’aquarelle et le pastel.

http://www.peintures-daniele-suant.com
jodan17@orange.fr
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Bouquet automnal 
Huile sur toile, 40 x 40 cm



DARCH 
Saint-Georges-d’Oléron (17)

La Vie EST une Histoire d’amour…
Donner forme, peindre, écrire, dire… c’est une histoire d’amour…

C’est aussi une histoire de « non-amour »
Je pourrai vous dire que je suis née un 3 mars… et puis, et puis… ? mais « non »,

Il ne s’agit pas de Cela…
Par une « Image », quelle qu’en soit l’expression, dire :

La lumière qui joue dans le jardin ;
Les gestes des arbres au fil de leurs ans ; leur écriture contre le ciel, l’hiver ;

La rondeur douce du chant de la tourterelle apaisant tout l’espace… ainsi naît le plumage…
Au petit matin, ces myriades d’éblouissements à la pointe des herbes ; perles d’arc en ciel qui 

expirent dans le soleil ; courbe parfaite qui sera là demain.
Tout là-haut, au faîte du sapin, dans le jardin du voisin, un chant m’ensemence à jamais.  Je cherche 

l’oiseau, je l’imagine petit, rond comme un fruit parmi les fruits de l’arbre. Saurai-je vous traduire leur 
rouge pas rouge, plus rouge que rouge dans le couchant, hier ?

Par une image dire
La paix du soir

La beauté   qui repose
Le jardin qui exorcise mes peurs

Le silence sans malentendu
Le goût d’éternité de tout amour confiant

La couleur du sable qui s’irise et s’ombre sous la caresse de la vague, chair du rivage,
Carnation parfaite qui respire.

Tout est vivant, tout est splendide, tout me parle…
Je tairai l’autre face de la pièce dont nous sommes impuissants à effacer l’image qui nous fait dire, à 

jamais incrédules « est-ce ainsi que les hommes vivent ?... ? »
En images, seulement la source inépuisable, ce qui me met au monde, m’enracine, m’ordonne, me met 

debout… Mais sans doute l’aurez vous déjà compris, ce n’est pas l’image qui est première,
mais
Merci

claudemichele.eklablog.com
cmicheledarch.et@orange.fr
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Terre ardente
Pastel sec sur toile, 70 x 87 cm



Philippe DESFONTAINES
La Rochelle (17)

Né en 1956 à Nantes, enfance vendéenne, Philippe Desfontaines conjugue 
son goût du large avec la peinture depuis 25 ans. 

Il réalise et présente ses premières aquarelles dans une cabane à Mornac-
sur-Seudre, atelier idéal au cœur du sujet. Installé à La Rochelle, la vie 
maritime reste son principal sujet.  

Il apprécie le médium acrylique qui pousse à vite synthétiser les idées. 
Avec les fonds gris il a découvert une meilleure gestion de la lumière et 
bonne cohabitation des couleurs. 

Il partage sa quête d’horizons.

fidef@hotmail.fr
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Le port de Marans
Acrylique sur toile, 91 x 72 cm



Pierrette  DIJONNEAU
Etaules (17)

Etudiante aux Beaux-Arts d’Angoulême de 1970 à 1973, après un long 
parcours commercial, son installation en Charente Maritime en 2004 
et la proximité de la mer motivent son besoin impérieux de revenir  à 
l’expression artistique

C’est à l’océan, à la matière qui lui offre, qu’elle doit le début de ce chemin 
en art poursuivi près de lui.

Des bois flottés, ébauches de sculptures que lui offre la mer, elle poursuit 
la construction.
Observer, traduire le mouvement.
Le modelage du plâtre donne du volume aux corps abimés, chercheurs 
d’équilibre dans le déséquilibre des formes.
L’utilisation de matériaux modestes, transformés pour le passage de leur 
simple présence à celle de leur valeur visuelle.

http://www.pierrettedijonneau.fr
pierettedijonneau@orange.fr
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Sans titre
bois flotté et plâtre, hauteur 80 cm



Delphine DRAPIER
Saint-Trojan-les-Bains (17)

Peintre Franco-Australienne, Delphine Drapier passe son enfance à Sydney 
et grandit dans des paysages immenses et incontournables. Issue d’une 
famille de peintres, 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. A 21 ans elle traverse 
les airs au-dessus des mers pour arriver à Paris où 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. A 
ses yeux la nature est un trésor. À contre-courant de l’art conceptuel qui 
prédomine dans 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 de 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 balai 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… »

delphine.drapier@gmail.com
http://www.delphinedrapier.com
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Sans titre
Huile sur toile, (tryptique) 300 x 200 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 80, 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. 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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Aventure
Huile sur toile, 100 x 100 cm



Vincent DUVAL
Migné Auxances (86)

Né en 1960, il passe son enfance, friand de « voir » de nouveaux horizons, 
au gré des déménagements et de ses vacances.

Devenu de part son métier, marin, il va voyager de part 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’adonne 
alors à ses passions ; l’aquarelle et le dessin principalement, sans cesser 
de rechercher de nouvelles émotions. Et c’est face à la mer, source 
intarissable de sujets et d’inspiration que s’expriment au mieux ses envies 
de peindre, de dessiner…

Et puis du tracé de ces courbes sensuelles des coques de bateaux luisant 
dans les vagues, sont venues les envies de palper et lisser ces mêmes 
courbes. Alors étraves et poupes, lisses et pavois, ont été façonnés, de 
cette pierre blanche au grain si fin des Lournides du Poitou, coques polies 
à la main gréées de voiles de métal ployé comme par le vent.
Ainsi naissent les bateaux…

http://vincentduval..wordpress.com
vincent.duval@sfr.fr
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Cotre
Pierre calcaire et alumnium, 48 x 20 x 70 cm



E B
Moutiers les Mauxfaits (17)

Écritures automatiques, gestes spontanés. 

Un fil, un trait conducteur qui entraîne un autre et d’une suite logique, se 
crée un monde.

Monde 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.

http://www.eb-website.com
eb@eb-website.com
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Dessin IV
Encre sur papier, 65 x 50 cm



ÉLISA
Saint-Martin-d’Hères (38)

Élisa est née en Savoie. Elle fait ses études secondaires à Saint 
Quentin(02) où dès l’âge de 12 ans elle profite des cours de dessins et de 
peintures. 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 des 
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 alors vers l’Education 
dans un centre d’Aide au Travail qui reçoit des personnes porteuses d’un 
handicap où elle fait profiter de ses acquis artistiques. Toute au long de 
son parcours professionnel, elle peint pendant ses moments de loisirs.
Dès 1990, elle expose ses toiles dans divers Salons et Expositions où 
elle obtient de nombreux prix. 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.fr
elisa.montreuil@free.fr
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Cailloux et coquillages
Huile sur toile, 70 x 70 cm



FABIO
Grand-Village-Plage (17)

Après la douceur et la chaleur de sa Toscane natale, Fabio se refugie 
dans les Alpes. Il y crée de nombreuses œuvres dont certaines ont été 
rescapées des nombreuses avalanches de louanges. Il est définitivement 
reconnu comme une valeur sûre de la sphère de la peinture italienne  
grâce à son statut de peintre officiel des Chasseurs Alpins Italiens.  

Son passage en France commence par un court séjour dans les Pyrénées 
avec la réalisation d’une de ses œuvres maitresse intitulée «  Le pic du 
Midi à minuit pile ». 

Las des engelures et des tubes de blanc perdus dans la neige, cet artiste 
italien, reconnu plutôt dans les vallées qu’au sommet de son art pictu  
- râle beaucoup, est désormais implanté (depuis plus de 30 ans), voir 
envasé à l’ile d’Oléron et plus précisément dans les cabanes bleues de 
Saint-Trojan-les-Bains. 

Si vous souhaitez visiter la sienne, elle est ouverte très souvent durant 
toute l’année, pas d’approche particulière, si non prévoir du paracétamol 
pour le retour à cause de sa tchatche. Quoique pour cette année cet 
artiste, faute de vous vendre une œuvre, vous fera peut être payer la 
minute de tchatche. S’il est de bonne humeur, c’est toujours le cas, il  vous 
invitera peut être à prendre un thé ou un café  ou encore à visionner un 
court métrage réalisé à son intention.

lelya@free.fr
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La cathédrale
Acrylique sur toile, 65 x 50 cm



Marie-Jeanne  FARAVEL
Rives (38)

« Artiste étonnante et particulièrement féconde, Marie-Jeanne Faravel, 
nous entraine dans un monde onirique, un monde qui fait la part belle à 
l’imaginaire certes, mais aussi aux émotions, et finalement à l’humain. 

Ses dessins suscitent élans et attraits, dialogues et interrogations, au cœur 
d’un univers de dédales et d’arrondis. Nous trouvons son fil d’Ariane dans 
l’arrondi de ses traits, arrondi chargé d’humanité, mais aussi de mystères.
 
Cette touche permanente et mystérieuse nous renvoie à une interrogation, 
que cherche-telle derrière ces visages, seraient-ce nos fragilités, nos 
doutes ou encore les parcelles invisibles de nos identités ? Car, à mi-
chemin entre le support et le miroir, son univers semble être un reflet ; 
celui d’une énigme à résoudre, une énigme présente entre les surfaces 
lisses et les parties souterraines qui habitent ses personnages. 
Son œuvre est une fenêtre ouverte sur un autre part, une invitation à la 
suivre dans les dédales de cet ailleurs empli de couleurs et  
d’expressions ». 
         
Carole LEVÈQUE

Marie-Jeanne est présente dans la Collection du Musée de la Création 
Franche de Bègles.

http://www.artmajeur.com/fr/art-gallery/marie-jeanne-faravel
faravelmj@gmail.com
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Sans titre
Crayon et encre de chine, 40 x 40 cm



Brig FINUCCI
Paris (75)

Passer du tailleur de businesswoman à une longue robe bohème d’artiste 
peintre est une décision courageuse quand on est au sommet de sa 
carrière et qu’on a été décorée, en 2014, de la médaille d’argent de 
l’Académie des Arts et Lettres.

Mais Brig Finucci a préféré vivre son rêve en abandonnant son ancien style 
de vie, son identité. Brusquement Brigitte est devenue Brig. 

Parmi les sujets préférés de cette artiste pétillante, on retrouve les 
paysages marins de l’Ile d ‘Oléron et les compositions abstraites riches en 
force et émotions.

Brig se cherche constamment en tant que peintre.. Afin de pouvoir se 
lancer dans des plus grands formats, elle envisage d’aménager son ancien 
bureau en atelier. Cet atelier de Janvry dans un petit village de l’Essonne, 
ouvrira ses portes à l’automne 2015. En attendant Brig participe à de 
nombreuses expositions en France comme à l’étranger.

http://www.artefact-france.com
brigitte..delpont@artefact-france..com

  
60

Marée basse à Gatseau
Huile sur toile, 65 x 46 cm



Joëlle GIBAULT
Montluçon (03)

Née à Montluçon dans l’Allier,  Joëlle Gibault vit dans un petit village 
bourbonnais, exerce la profession de graphologue et de formatrice en 
développement personnel. 

Elle dessine depuis son enfance, puis découvre les Arts Plastiques. 

Elle travaille l’acrylique et l’huile sur des supports de récupération comme 
les présentoirs publicitaires en carton. Elle utilise des techniques variées 
(collages, caches, inclusions de photos, de textes, d’objets) et manipule 
divers matériaux (sable, toile, plastique, ciment, plâtre, carton, papier). 

Elle aime commencer une toile avec une idée fugitive et laisser advenir 
l’imprévu, la surprise, l’inespéré. L’ « accident », le surgissement de 
l’inattendu sont le cœur de sa création. Mais la contrainte fait aussi 
partie de son travail, elle lui permet de jouer avec les règles figuratives, 
structurelles ou chromatiques. Elle se joue alors des limites imposées et 
elle dépasse la contrainte. Elle crée un nouveau passage, elle invente une 
nouvelle voie et s’exprime en liberté.

Parfois l’écrit s’impose et renforce son sujet. Ainsi quand elle modèle des 
marionnettes sa créativité s’exprime à travers les visages, les costumes, les 
gestes de la manipulation, mais aussi par l’expression orale des pièces à 
jouer. 

Pour elle, l’art c’est se laisser traverser par un « plus fort que soi », un 
jaillissement inconnu de sa profondeur singulière.

Elle aime lors de ses expositions, que les « regardeurs » lui fassent 
partager leurs sensations et leurs émotions face à ses créations.

http://joëllegibault-actus-formation.fr
j.gibault@wanadoo.fr
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Sans titre
Techniques mixtes, 30 x 110 cm



Catherine  MOURIER-GODIN
Moret-sur-Loing (77)

Diplômée d’une école d’Arts Plastique, Catherine Mourier est graphiste de 
formation.
Installée entre Moret-sur-Loing et Grand Village, elle participe à de 
nombreuses expositions personnelles et collectives, où elle obtient de 
nombreux prix. 

Les éléments sont sa source d’inspiration, son travail se situe à la frontière 
de l’abstrait et du figuratif.
En jouant sur le rythme des couleurs, en apprivoisant la lumière  à travers 
la matière, en alliant la peinture à l’huile  aux pigments, ses tableaux ont 
toute l’énergie qu’elle recherche à travers l’océan.
Toujours à la recherche de nouvelles techniques en essayant de transcrire 
au mieux l’ombre et la lumière à travers d’une simple suggestion des 
choses à l’inverse d’une image figée pour l’éternité !
La puissance du noir de ses tableaux vient de la suite d’une exposition de 
Soulages et à la gestualité de l’exécution aux couteaux.
Peindre dans l’instant c’est peindre un moment de vie, le tout dans 
l’émotion et le ressenti.

http://catherinegodin.free.fr
cgodinmourier@sfr.fr
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Terre
Huile sur toile, 100 x 100 cm



Jean-François GOUMARD
Champniers (16)

Jean-François 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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Fort Louvois
Pastel et huile sur toile, 50 x 50 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, 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. Nous la 
reconnaissons, la découvrons même par ce point de vue original.
 
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. Le public ne s’y trompe pas qui, 
fidèle et de plus nombreux, suit et soutient son œuvre unique, au fil des 
expositions.

Josette-graviere@wanadoo.fr
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Rose versicolor
Huile sur toile, 80 x 80 cm



Gilles GRENIER
Dercé (86)

Gilles Grenier, ancien élève des Beaux-Arts de Tours, et architecte agrée 
est né en Touraine en 1938.

Nommé en 2000 Académicien correspondant, Académie CRECI MARINO, 
Académia del Verbano en Italie, puis Grand Officier académique en 2002, 
Gilles Grenier est lauréat de plus de  soixante dix Prix en Indre et Loire, la 
Vienne et sur Paris.

Il se consacre maintenant à la peinture, le dessin et la sculpture depuis 
1996.Mélangeant souvent et selon son humeur un sujet figuratif dans 
un décor abstrait, il passe volontiers d’une scène fantastique à un décor 
animalier ; il aime les compositions. Il pense que l’Art abstrait est la grande 
porte de la liberté à condition expresse de ne pas tomber dans n’importe 
quoi, n’importe comment.
Trois maximes semblent s’imposer à son âme d’artiste ;
- Le dessin est pour la peinture ce que le solfège est pour la musique.
- L’Art pictural est le seul et unique moyen de communication entre tous 
les peuples du monde et même au-delà.
- Le sujet choisi a certes de l’importance, Mais… Le plus important est la 
manière dont on l’interprète.

http://www.ateliergillesgrenier.free.fr
gillesgrenier38@outlook.fr
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Europa
Huile sur toile, 130 x 89 cm



HÉLÈNE GRIER
Bourcefranc (17)

De mémoire elle peint depuis toujours…

Et aujourd’hui, Oléron lumineuse,

Paysages, cabanes, roses trémières couchers de soleil,..

Que de plaisirs des yeux offerts au plaisir de peindre,

Cette lumière de  l’Ile et ces couleurs merveilleuses, elle leur donne vie 
sur la toile,

Par ses pinceaux, ses couteaux, ses tubes d’acrylique ou d’huile,

Elle espère ainsi transmettre et partager son émotion de l’instant T…

helene.grier@orange.fr  
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Océan
Huile sur toile, 65 x 50 cm



Philippe HEICHELBECH
Champagne (16)

Philippe Heichelbech aime associer ses œuvres à des objets d’art premier 
africain. 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.

artvoile2@wanadoo.fr
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Voilier échoué à marée basse
Huile sur toile, 50 x 65 cm



Hélène HIRIBARNE
Angers (49)

Née à Saigon d’un père Eurasien et d’une mère Vietnamienne, Hélène 
Hiribarne dont les racines sont aussi basques par son grand-père paternel 
ne renie rien de ses origines vietnamiennes et françaises, berceau d’une 
sensibilité frémissante.

Si l’âme asiatique et l’influence africaine sont dans l’inspiration et le travail 
que nous propose Hélène Hiribarne, il n’en demeure pas moins qu’elles 
servent de pivot pour témoigner avec vigueur et talent d’un attachement 
profond à ces deux cultures. On observe aussi, à travers les thèmes et 
les sujets développés par l’artiste, l’émouvante nostalgie d’une enfance 
heureuse perdue.

helene.hiribarne@hotmail.fr
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Honshu
Grès émaillé, hauteur 60 cm



Robert JAYET
Saint Egrève (38)

Autodidacte, Robert Jayet a appris très tôt, dans son parcours 
professionnel, la maîtrise du métal et il a trouvé son moyen d’expression. 
Nourri de sa passion pour les arts égyptiens, étrusques et africains, son 
monde intérieur est d’une richesse inouïe. À 15 ans il créait son premier 
Don Quichotte. 

Tel un couturier, il dessine, découpe, martèle, soude le métal puis le polit, 
le patine… le chalumeau est son outil de prédilection. Souvent il cisèle les 
visages de ses personnages dans des pierres semi-précieuses ou les coule 
en bronze. 

Les silhouettes filiformes et épurées créées interpellent, elles sont fières, 
dominatrices et en même temps frêles, légères et mouvantes au moindre 
souffle. Certaines, telles des gardiennes de cet univers insolite semblent 
armées et prêtes à affronter tout danger éventuel…

Son monde imaginaire est peuplé également de tout un bestiaire aux 
formes parfois énigmatiques comme ces oiseaux en plein vol.

Robert Jayet sait donner une âme à ses créations. 

http://www.robert.jayet.fr
robert.jayet@gmail.com
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Éléphant
Acier, hauteur 133 cm



JED
Saint-Denis-d’Oléron (17)

Sensibilité et émotion dans la représentation d’un monde marin et 
sensualité du monde sont les caractéristiques des tableaux de Jean-
Etienne Drignon. 
La lumière omniprésente représente la signature de toutes ces œuvres.

jed.oleron@hotmail.fr
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Proue de bateau
Huile sur toile, 46 x 55 cm



Nongma KABORÉ
Poitiers (86)

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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Lassive
Bronze, longueur : 50 cm



Jouhanic et Martine LACROIX
Chermignac (17)

Martine Lacroix forme avec son mari 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
Techniques mixtes, 35 x 45 cm



Michelle  LAGUET-ANDRAUD
Tonnay-Charente (17)

Autodidacte Michelle Laguet Andraud s’est intéressée à l’aquarelle il y a 
12 ans. Passionnée par ce médium, elle en est devenue « accro »..
Le plaisir du dessin allié à cette technique, fusion des pigments et de l’eau, 
les effets imprévisibles, rendent cette pratique absolument magique.

L’inspiration, elle la puise dans les couleurs particulières qu’offre la 
Charente Maritime. Elle essaie de restituer le plus fidèlement possible 
sur le papier l’émotion ressentie sur le site. En effet, l’œil ne sait plus 
voir, ni apprécier la beauté des paysages, sa faune, sa flore, les êtres. 
C’est ce quelle essaie de faire vivre lors de ses expositions nationales et 
internationales qui restent pour elle un lieu de partage et d’échange.

andraud.gerard@wanadoo.fr
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Fort Royer
Aquarelle sur Canson, 45 x 30 cm



Chantal LE BEGUEC
La Chapelaude (03)

Native de la région parisienne, Chantal Le Béguec vit, depuis les années 80 
dans l’Allier.

Sa rencontre avec la terre est relativement récente. Sous la houlette de 
céramistes professionnels au cours de stages à La Borne chez Charlotte 
Poulsen, Françoise Blain et Dalloun et au village de potiers des Archers-
sur-Cher chez Patrick Crulis ou encore Suzanne Jensen, elle poursuit cette 
démarche d’exploration de techniques et d’approches de la terre ; raku, 
travail à la plaque, modelage, terres mélangées (grès et kaolin), sculptures 
animalières, terres sigillées…
De manière plus régulière, elle se perfectionne au tournage dans l’optique 
d’élaborer des pièces avec des éléments tournés et modelés, lissés ou 
bruts. Mais le chemin est encore long…
L’action du feu, à partir de gaz ou de bois, la tension des différentes 
terres et matériaux, la chimie des engobes, les ajouts de matières…, tout 
contribue à l’incertitude du résultat. C’est cette part d’alchimie qui est le 
plus magique.

Pour l’heure, ses choix esthétiques sont relativement éclectiques. Ils 
vont aussi bien de la figuration d’animaux, chevaux, oiseaux…, à la 
réinterprétation de pièces de Picasso, taureaux, faunesse, femme à la 
cruche… 
Le plus souvent modelées à la main ses pièces sont de véritables œuvres 
artistiques qui s’insèrent dans toutes les décorations.

chantal.lebeguec@gmail.com
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Vases
Céramique, hauteur : 43 cm



LÉA
La Rochelle (17)

Native de Rochefort, Léa 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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Port de La Rochelle 
Huile sur toile, 20 x 20 cm



Annie LEGROS
Montluçon (03)

« C’est en prenant le risque d’une dialectique impossible qu’Annie Legros 
nous offre son travail de céramiste et de peintre.
Domestiquant l’énergie de la terre livrée à la torture du jeu, elle sait en 
tirer des formes tout en rondeur ou courbes comme si, soudain apaisée, la 
violence cachée nous invitait au repos.

C’est pourtant cette même force, cette violence, qui éclate soudain dans sa 
peinture, donnant à voir le combat tourmenté entre le sombre de la terre 
et l’éclat de la lumière.

Terre, feu, air et eau ; les éléments poétiques si chers à Bachelard 
projettent, au devant de nous, une part de nous-mêmes.

Sapiens, Démens, Sage ou Démon, l’œuvre d’Annie Legros nous livre une 
image singulière… de la germination de la terre aux racines du ciel ».
         
Bernard Tourette 
 
legrosannie71@gmail.com
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Arbre en feu
Acrylique sur toile, 70 x 90 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 les thématiques 
ayant toutes pour dénominateur commun, la Nature.

Curieux par nature de Nature depuis son enfance à la campagne, 
ses champs d’investigation touchent aujourd’hui les domaines 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 d’instinct & 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 aussi engagé sur des questions de protection de 
l’environnement comme la sauvegarde du commerce libre des semences 
anciennes (jardin labyrinthe « Grain’storming » à Rennes en 2014).

Il interroge la notion de paysage 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. C’est ainsi qu’en fin observateur et aimant troubler 
ses publics par une perte des repères spatio-temporels, il s’amuse aussi 
à la prise de vue, par sa maîtrise du cadrage, à la mise en scène de ses 
installations dans le paysage comme celles purement fortuites.

http://www.luc-leguerinel.com
luc.leguerinel35@gmail.com
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Paysage géométrique
Photo contrecollée sur aluminium, 50 x 50 cm



LUDO
Saint-Pierre-d’Oléron (17)

Originaire de l’Ile d’Oléron, passionné de dessin et de peinture, Ludovic 
Nadeau a son atelier à Saint Pierre d’Oléron.

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 des 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 ou 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 en carénage
Acrylique sur toile, 60 x 80 cm



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
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Atlantica
Acrylique sur toile, 60 x 73 cm



Marlène MERIEAU-DEBAT
Les Ponts de Cé (49)

Née à Oran, biterroise d’adoption en  1962, comptable de profession, 
Marlène Merieau-Débat a eu de graves soucis de santé ; c’est alors, en 
1992, que la peinture à l’huile sur cuivre et laiton s’est imposée à elle, 
comme la laque sans jamais l’avoir apprise. 

Cette deuxième passion lui vient de l’environnement asiatique qu’elle a 
eu depuis sa tendre enfance. Dans cet art tout est  beauté et délicatesse et 
demande travail et patience. 

Lorsqu’elle est dans son atelier, elle vit ce monde d’amour.

merieau.marlene@orange.fr

  
100

Ailes d’anges
Techniques mixtes, 50 x 40 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.

carolinebenier@orange.fr
http://www.carolineminassian.com
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Chat Bleu
Céramique, Hauteur : 30 cm



Marie MORLET
Bougneau (17)

Attirée depuis longtemps par les activités manuelles, Marie Morlet a 
pratiqué dans sa jeunesse le tissage et le cuir. Elle abandonne ces deux 
activités à sa retraite pour se fixer sur la peinture et la céramique.

En pratiquant plusieurs techniques, comme le pastel, l’acrylique, l’huile et 
l’encre de Chine, elle s’est davantage dirigée vers l’aquarelle, discipline 
surprenante et aussi déconcertante. Outre la recherche d’harmonie des 
formes et des couleurs, la maîtrise de l’eau et des pigments, sans cesse à 
contrôler, est souvent imprévisible ; c’est une recherche permanente et 
passionnante. Les surprises magiques de l’eau et du papier ont gagné sa 
préférence et elle reste fidèle à cette technique.

La copie d’œuvres ou de photos l’ont lassée, et désormais, même si la 
photo peut servir de base, elle s’efforce d’y mettre plus de sensibilité 
personnelle.
Des stages d’aquarellistes renommées comme Bénédicte Steff-Frisbey, 
Reine-Marie Pinchon, Maryse De May, Annick Nuger, Jean François Lasnier, 
lui ont permis d’acquérir différentes techniques.

Les paysages sont ses sujets de prédilection mais également les marines, 
les fleurs et les natures mortes.

marie.morlet@orange.fr
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Neige
Aquarelle sur papier, 58 x 46 cm



Odile MOTELET
Saint-Pierre-d’Oléron (17)

C’est au lycée qu’Odile Motelet a été initiée à la photographie par un 
professeur passionné. Ses heures libres, elle les passe dans le labo du 
lycée. Elle comprend et apprend l’importance de la lumière.

Lors de ses escapades sur l’Ile d’Oléron qui deviendra son port d’attache, 
elle cherche son regard. Sur les plages, avec le sable, les galets, les vagues, 
l’écume, sur la mer, dans les marais, l’eau devient une source d’inspiration.
Plus tard Odile voyage vers des contrées lointaines et colorées. Du noir et 
blanc elle passe à la couleur.
Sac à dos, reflex et objectifs toujours en bandoulière, elle va s’amuser avec 
le sable du Ténéré, les bateaux et scènes de pêche des ports du Maroc, 
avec les cocotiers des plages du Sénégal. Partout en Afrique de l’Ouest, 
en Asie, à Madagascar elle s’attarde devant les étalages des marchés où la 
lumière joue avec les couleurs des fruits et légumes, motifs des tissus…

Discrètement, elle commence à saisir des scènes de vie, des gestes, 
des regards, des attitudes. Son regard s’affute, cherche l’harmonie, le 
coutumier et l’insolite, l’essentiel, et souvent l’invisible pour d’autres 
spectateurs.
Autour du monde, Odile continue d’enrichir sa collection de couleurs et 
de lumières et les partage depuis 2007 avec talent et sensibilité dans des 
expositions.

En 2010, elle décide de faire de sa passion sa profession principale et 
après un an d’étude elle obtient le diplôme de l’Ecole de photographie 
EFET de Paris.

http://www.photo/motelet.com
photo@motelet.com
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Slim black
Photographie sur papier, 50 x 50 cm



NURO
Bignay (17)

Sculpteur autodidacte à plein temps, depuis qu’il n’est plus enseignant 
de vol libre, Alain Nouraud se frotte à tous les matériaux. Très éclectique, 
l’artiste utilise aussi bien le sable, la pierre, le bois, le verre, le chocolat, 
mais son matériau de prédilection reste le métal. Il donne une seconde vie 
aux matériaux. Il crée des « OGM » Objets Gentiment Modifiés. 

Il réutilise et transforme de vieilles poêles, des clefs, des fers ostréicoles, 
des outils et morceaux d’engins agricoles ou industriels, des troncs 
d’arbres de bois flotté en leur donnant une âme. Tout passe dans les mains 
d’Alain et rien n’en ressort indemne.

Soudeur, sculpteur, poétique, drôle, il est tout à la fois. Il puise son 
inspiration dans les matériaux qu’il façonne, revisitant les univers 
animaliers et humain. Il crée ainsi un bestiaire unique plein d’humour, de 
tendresse et de caractère qui ne laisse personne indifférent.

alainnouraud17@orange.fr
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Dorie
Acier et divers, hauteur : 55 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 la mer et la musique, elle expérimente également des techniques 
mixtes, matières et collages. 

Pernotte expose depuis quelques années dans les salons artistiques  de la 
région et lors des manifestations culturelles en Aquitaine.

vero.clement5@wanadoo.fr
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Regatte
Acrylique sur toile, 80 x 80 cm



Yvan PIERRE
Elven (56)

Il a commencé à sculpter il y a cinq ans maintenant,

Il sculpte le bois de la mer, des bouchots envahis de tarets,

Il sculpte des corps, des formes, des seins,

Des femmes étranges, au corps élancé,

À la jambe longue ou au buste décalé,

Il sculpte ce que le bouchot lui offre, ce que la mer n’a pas pris,

Il sculpte des seins qui tétonnent,

Des danseuses faisant une pointe esseulée,

Des instruments de musique silencieux,  

Il sculpte le bois de l’océan,

Le piquet de bouchot, échoué depuis des années sur le bord de la mer,

Il est un amateur de sculpture sur bois.

pierre.yvan@hotmal.fr
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Volute
Piquet de Bouchot, hauteur 110 cm



Philippe PINAUD
Montguyon (17)

Né à Paris en 1950, il y passe sa jeunesse et quitte à 17 ans le domicile 
familial pour se frotter à la vie. En 1990 après 20 ans de voyages, de 
rencontres et la pratique de différents métiers, il s’installe son premier 
atelier dans le var.

Ses toiles sont essentiellement figuratives, paysages, portraits et natures 
mortes. Avec l’expérience il aborde le surréalisme dans lequel il livre sa 
vision du monde  et ses ressentis. Il s’installe en Charente en 2011 pour 
continuer son travail vers l’abstraction. Il privilège l’abstraction narrative…
L’abstrait permet de ne rien interpréter, ni de comprendre, se laisser porter 
d’abord par l’émotion.

La narration y ajoute une piste, un sujet. Elle aide à une perception moins 
déroutante de l’œuvre en livrant un indice, une orientation figurative. 
Reste à notre imagination de faire le reste, comme dans un rêve…

L’essentiel est de susciter l’émotion et peut être au travers d’un regard de 
toucher au cœur.

philsyl@orange.fr
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Flamboyant
Huile sur toile, 73 x 92 cm



Corinne PLEINDOUX
La Rochelle (17)

Née d’un père et d’un grand-père tous deux architectes et peintres, 
baignée dans cet univers créatif, c’est tout naturellement que Corinne 
Pleindoux poursuit une carrière d’artiste peintre et sculptrice.

Sa démarche artistique réside dans sa volonté de véhiculer la réalité 
expressive de l’amour, par  l’émotion, l’humour et la légèreté. Elle aime 
aussi  se confronter aux réalités en réalisant des portraits d’après photo 
pour le plus grand plaisir de chacun.

http://www.corinnepleindoux.com
cocoplein@gmail.com
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Soirée de gala
Acrylique sur toile, 80 x 80 cm



Sabine POURRE
Champcevinel (24)

Après des études à l’Ecole Nationale de Cergy, puis à l’Institut des Arts 
Visuels d’Orléans dans les années 80, Sabine Pourre s’est engagée avec 
une équipe de peintres, de plasticiens et de sculpteurs dans la conception 
et la fabrication de mobilier avant de devenir assistante de création à 
Paris, puis d’installer son atelier de peintre en Dordogne où elle enseigne 
les arts appliqués. 

Son enfance au bord de la Mer du Nord, entre les collines bocagères 
du Boulonnais, les dunes de la côte essaimées de blockhaus, et le large 
des marins pêcheurs influence sa peinture. C’est à l’ile d’Oléron qu’elle 
explore le fond des bateaux et sur les quais, les assemblages de formes, 
de couleurs et de matières qui racontent la vie et l’univers des travailleurs 
de la mer. 

Elle a toujours aimé les brosses  et les pinceaux. Même s’il lui faut d’abord 
observer de la pointe du feutre ou du stylo, la peinture est pour elle le 
moyen le plus direct pour retrouver la source de son émotion. Peindre est 
pour elle un acte de résistance. 

En tracé graphique et énergique, les formes dessinées en noir sur le blanc 
de la toile sont simplifiées et les couleurs sorties des tubes sont passées 
le plus souvent en aplats. La palette s’agrandit et le peintre explore les 
couleurs vivantes...

sabine.pourre@gmail.com
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Fanions et flotteurs à quai
Acrylique sur toile, 90 x 130 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 !

http://www.rene-donda.fr/bio.php
lysiane.donda@live.fr
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Paysage provençal
Acrylique sur toile, 73 x 60 cm



Mounto REINHARDT
La Rochelle (17)

Mounto Reinhardt décrypte son intériorité, c’est-à-dire l’être dans toute 
sa simplicité et sa complexité, l’intemporel, ce lieu indestructible des 
sentiments inépuisables.

Il s’incarne, une imprégnation dans la matière et le mouvement, une 
profondeur incessante, une lumière omniprésente. 

L’aboutissement de l’unicité des toiles propose de faire l’expérience de 
se laisser faire, de se laisser toucher intérieurement par chacune d’elle. Le 
but étant d’être révélé dans ce qu’il y a de plus beau, de plus juste en soi 
l’expérience de l’Etre.

mountoreinhardt@outlook.com
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Antagonisme
Encre sur papier, 50 x 50 cm



Mary-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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Conversation
Acrylique sur toile, 80 x 60 cm



Nadine SALEM
Soulignonnes (17)

Nadine Salem aime peindre rythmes et lumières…. Elle aime montrer ces 
paysages en évolution perpétuelle et rapide, elle veut 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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La douleur de l’abandon
Huile sur toile, 97 x 130 cm



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

Peintre depuis une trentaine d’années… 

La peinture se construit, par strates successives, matière suspendue au 
regard, sonde déjà l’inattendu. Celui-ci devient alors suggestif, l’idée 
initiale se nourrit de ce qui se manifeste sur le support investi, impressions 
et décalages du mouvement souhaité.

La chorégraphie des pinceaux, guidée par ce que la mémoire nous cache 
parfois, accompagne cette exploitation de l’entre-deux, tente d’intercepter 
ce mouvement, une situation singulière entre un instant agité et des 
contraintes plastiques.

Une respiration entre apparition et disparition présence et absence. 
Une seconde saisie entre deux situations consécutives, un glissement, 
un froissement des corps dans un espace où tout peut se jouer, dans un 
mouvement indicible les traits, parfois incisifs, et la couleur sont tracés, 
suggérés, en construction, nouvel espace d’un jeu théâtralisé, mêlant 
gravité et légèreté un temps pour que la matière rejoigne l’humain et 
l’inconnu qu’elle suggère.

http://maria-santarelli.fr
maria.santarelli@wanadoo.fr
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L’atelier du tag
Acrylique sur toile, 50 x 50 cm



Caroline SECQ
Bordeaux (33)

Originaire Caroline Secq avance par strates, par couches, par 
superposition, accumulation et sédimentation. 

Elle écrit l’histoire avec ce que nous laissons sur le sable et qui nous 
échappe : traces, empreintes, mémoire, petite histoire individuelle des 
choses, grande histoire collective de notre civilisation. Son travail parle de 
qu’il en restera, d’ici, de nous, de l’environnement, du temps, le nôtre.

En travaillant avec nos vestiges en dérive sur nos plages, elle invite au 
voyage paradoxal qui va du rebut au re-beau… De l’art d’accommoder les  
restes !

D’un côté le déchet, le rejet, rejeté dans tous les sens du terme, celui qui 
dérange et que l’on voudrait ne pas voir, à défaut de pouvoir l’éradiquer. 
De l’autre côté l’incroyable beauté de ces restes échoués sur la grève, 
divinités déchues, trésors oubliés, morcelés, abandonnés, fragments de 
plaisir, d’utile ou d’improbable, évocations merveilleuses et dégénérés 
d’une autre vie…

Sur le sable mouvant de ce paradoxe, elle construit des rencontres 
aléatoires et jubilatoires, des architectures improbables, des reliefs de 
civilisation, des bidonvilles de plage, des tapisseries aquatiques, des 
bas reliefs d’outre monde, de la poésie plastique. Morceaux choisis et 
utilisés tels qu’ils se donnent, bruts dans leur beauté intrinsèque, sans 
transformation de sa part. Elle utilise tout tel qu’elle le trouve sur le sable, 
sans ajout, ni peinture, ni rien. Ils  se suffisent.

Ses plages sont une invitation à réfléchir. Elles sont nos miroirs.

http://www.carolinescq.com
caroline.secq@club-internet.fr
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Petit bricol’eau
Techniques mixtes, 80 x 60 cm



Marie  TERMINET-SCHUPPON
Le Bono (56)

La vie de Marie Terminet-Schuppon a été faite de voyages et partout elle y 
a travaillé la terre, une passion qu’elle a depuis son enfance. Une carrière 
professionnelle très variée due à ces voyages, puis un retour en France, en 
Bretagne dans le golfe du Morbihan il y a dix ans lorsqu’elle décide de se 
consacrer totalement à la sculpture.

La céramique oui, mais également le bronze auquel elle s’est initiée et le 
papier mâché pour son aspect ludique.

Différentes techniques, différentes matières, ainsi aucune lassitude, et 
toujours le même plaisir le matin, en entrant dans son atelier exposition, 
de se remettre au travail.

Aucune contrainte pour ne pas restreindre sa liberté. Elle apprécie de 
pouvoir s’investir dans l’intégralité du processus créatif et d’y laisser son 
empreinte.

marieterminet@yahoo.fr
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Sans titre
Terre cuite, hauteur : 60 cm



Tête de Bois
Saint-Médard-d’Aunis (17)

Arlette de son nom d’artiste Tête de Bois, issue de la menuiserie sauvage, 
apporte sa part d’originalité dans les rebuts abandonnés.

Ouverte d’esprit et aimant découvrir d’autres univers artistiques, elle est 
aussi consciente de son parcours atypique. Après une grande école de 
maquillage de cinéma, de nombreux voyages et une trentaine d’années 
passées dans les bureaux, elle décide d’une reconversion en menuiserie. 

C’est dans ses voyages aux quatre coins de la planète qu’elle a compris 
l’importance d’apporter sa contribution à l’environnement.

Aujourd’hui elle donne aux détritus qui polluent ou dérangent une 
transformation en art nouveau. C’est un électron libre, sans aucun code 
qu’elle transforme le gaspillage en créations artistiques telles que le bois 
de palettes ou bois flotté avec d’autres éléments comme le skaï.

En complément du bois elle peint, et ses toiles viennent mettre en lumière 
ses différentes créations. Le but est de créer un « art joli et exclusif », un 
passage de l’inutile à une ambiance de rêves exotiques.

arlettecolin@yahoo.fr
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Sans titre
Techniques mixtes, 10 x 10 cm



Damian TIRADO
Savigny-en-Revermont (71)

Damian Tirado est né en 1960 à Caracas au Venezuela. Autodidacte, 
passionné par le dessin et la peinture depuis son enfance il poursuivra une 
formation durant trois ans à l’école des Beaux-Arts « Cristobal de Rojas ». 

Il démarre sa carrière d’artiste plasticien en free-lance et travaille comme 
peintre décorateur, maquilleur dans le milieu du théâtre et de la mode 
et comme illustrateur auprès de grandes enseignes comme « L’Oréal-
Schwarzkopf », « Rembrandt-Cosmétique » ou encore « Inter-Coiffure 
Venezuela ». Il sera également l’interprète des créations de couturier Guy 
Melliet.
A partir de ses 24 ans et durant 12 ans il enseigne le dessin de la mode 
dans les académies de Dessin-Mode « Las Mercédès » et « Brivil ». En 
1999 il s’envole pour l’Europe ; il séjournera à Varsovie, à Hambourg puis 
en France. 

A la recherche d’espace il va découvrir le charme de la Bresse jurassienne 
où il installera son atelier ; espace idéal pour investir son temps dans 
l’enseignement des Arts Plastiques, peinture, modelage, dessin, sculpture 
et la création. Son univers marqué par celui de la mode et du cinéma se 
retrouve dans chacune de ses œuvres.

« L’art est pour moi un refuge avec des fenêtres ouvertes sur la liberté !
Lorsque je crée c’est au bonheur que je pense et au reflet que je lui 
donne »

http://artactif.com/damiantirado/
damiantirado.com@gmail.com
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Les hommes pressés
Huile sur toile, 100 x 100 cm



Claudette TREFF
Echebrune (17)

Peindre est une activité artistique dont Claudette Treff rêvait depuis 
toujours, mais les aléas de la vie ne lui ont permis de débuter ans cet art 
qu’en octobre 2008, début de sa retraite. 

Après avoir « touché » un peu au pastel, au fusain et à l’acrylique, elle s’est 
consacrée uniquement à l’aquarelle à partir d’avril 2009. Cette technique, 
qui était un vieux rêve, est alors devenue une très grande passion.
En apprentissage, elle a abordé de nombreux thèmes, mais 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. Dans ses paysages, un portail, des barrières ouvertes vous 
conduisent dans un univers de rêve par un chemin jalonné de piquets. 
Quand l’eau est présente, sa barque l’attend pour un moment d’évasion.
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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Lac en Creuse
Aquarelle sur papier, 50 x 32 cm



Marjo VAN DER LEE
Saint Joseph de Rivière (38)

Née à Berghem en 1961 au Pays-Bas, Marjo Van der lee, de nationalité 
néerlandaise, vit en France depuis 1981 : elle travaille dans son atelier en 
Chartreuse.

L’objet de son travail de création est la figuration humaine. Les corps 
l’inspirent, c’est la singularité et l’équilibre fragile qui l’émeut et qui 
l’entraine à représenter, des personnages, des histoires de vie, donnant 
forme aux émotions bruts comme on gratte l’écorce du visible.

Pour ses sculptures elle utilise du grès charmotte noir de préférence en 
modelage et en technique de plaque ou du colombin.

Ce travail autodidacte est l’expression de son histoire, de ses émotions et 
des rencontres de chaque jour, de l’imaginaire et des peurs, comme une 
trace d’aventure et l’empreinte des passages.

http://www.creationstoutazimut.sitew.com/
Marjo.vanderlee@wanadoo.fr
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Barque
Grès Charmotte, longueur : 40 cm



Lada VDOVINA
La Rochelle (17)

L’art et la magie ont toujours coexistés. L’homme vit au rythme de l’univers 
et crée des symboliques et des ornements, leur donnant un sens spirituel, 
les interprétant de façon humaine, créant ainsi une sorte de code pour 
pouvoir communiquer avec la nature, avec l’éternité.

L’incarnation des savoirs ancestraux sur le cours de la vie et le monde, 
voilà d’après Lada Vdovina, le but des œuvres humaines. 

Chaque œuvre  de la nature possède une âme, un sens qui nous est 
incompréhensible et inaccessible. On peut juste essayer de s’en approcher, 
de ressentir les mystères et les rythmes de la création divine.

L’utilisation des signes et des ornements est une tentative de 
communiquer avec la nature, avec des archétypes communs ainsi qu’une 
méditation à la recherche de l’harmonie intérieure.

ladavdovina@hotmail.fr
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Fertilité
Pastel sur papier, 50 x 70 cm



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 !

Pourfendeur71@gmail.com
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Chantier naval
Huile sur bois, 50 x 40 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. 

Brigitte WITH a obtenu plusieurs prix dans différents salons et plusieurs de 
ses toiles se trouvent en Angleterre, Belgique et Canada.

b.with@hotmail.fr
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La barque verte à marée basse
Huile sur toile, 46 x 38 cm
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66, rue de la République
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E-mail : cavipsttro@gmail.com
www.levillagedinspirationdespeintres.com
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