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Edito
L’Art résonne en nous, qu’il soit figuratif, singulier, réaliste
ou abstrait, chaque langage est unique et nous offre une
parenthèse enchantée. Échanger avec un artiste élargit notre
champ de vision. Contempler une œuvre d’Art met notre cerveau
en ébullition, transforme notre esprit et nous rend plus heureux.
Alors quand les offres d’expositions se restreignent et que nos
libertés sont mises à mal, il est plus que jamais nécessaire de
rester solidaires et de faire vivre l’Art.
Cette mise en lumière qui rayonne au-delà des frontières,
disponible sur le site www.artbookedition.com en version
digitale, permet de découvrir plus avant des collections inédites
et des trésors esthétiques insoupçonnables.
En attendant des jours meilleurs, profitons de cette nouvelle
sélection qui donnera, je l’espère, l’occasion de considérer le
monde différemment.
Merci à tous, artistes, galeristes, lecteurs et partenaires pour
votre bienveillance, vos encouragements et votre enthousiasme.

Nathalie Pastier

N° ISSN 2728-3100
Suivez-nous sur

Nathalie Pastier

ArtBook Edition

& www.artbookedition.com

Editorial
Art echoes within us, whether it may be abstract, singular, realistic
or figurative. Each language is unique offering us an enchanted
parenthesis. Exchanging with an artist broadens our horizon.
Contemplating an aesthetic work of fine art brings our brain into
turmoil, transforms our mind and makes us happier.
So, when the number of exhibitions is drastically limited, and our
civil liberties are curtailed, it is more necessary than ever to show
solidarity in bringing Art to life.
With its digital version available on the site www.artbookedition.
com, ArtBook radiates beyond borders and brings to light artists,
allowing us to discover new collections and unsuspected aesthetic
treasures.
While waiting for better days to come, let us enjoy this new
selection which will hopefully allow us to reflect on the world
differently.
Thank you all — artists, gallery owners, readers and partners for
your kind words, support, and enthusiasm.
Follow us

Nathalie Pastier
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Merci !
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Julie Dégenétais
DESSINATRICE

Rennes 06 14 33 63 10
julie.degenetais@live.fr
Julie Dégenétais
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Alexandre Granger
ART ON PAPER

06 15 79 21 68
granger.alexandre@hotmail.fr
www.alexandregranger.com
ArtBook Edition 5

LAURENT SADIRAC
ARTISTE PEINTRE PLASTICIEN

Cotations Artprice et Akoun
Atelier Sadirac, Bordeaux 06 13 86 06 88 sadirac@wanadoo.fr
Atelier.SADIRAC
www.artmajeur.com/atelier-sadirac
6
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DUAL
LES MIROIRS DE L’ÂME
À travers un regard, une
émotion, une expression...
l’artiste veut sensibiliser
le monde à la disparition
des espèces, programmée
par l’homme.
Through a glimpse of
curiosity, the expression
of emotion… the artist
want to raise awareness
of the programmed
disappearance of species
to the hand of man.

Atelier Rivedoux-Plage sur RV 06 61 84 37 33
Dual Regard www.dualregard.com
dualpaintart@gmail.com
ArtBook Edition 7

Krees
ARTISTE BORDELAISE
Une peinture colorée, interrogative
et… vivante.

© photo Sylvie Curty

A colourful, quizzical, introspective
and vivid painting.

Côte Akoun
Primée au XXe Salon d’Art International
de Barcelone
Prix du public au salon d’Art de Murano à
Venise en 2019.
06 78 18 58 06 kreespainting@gmail.com www.krees.fr
KREES Painting Artist
van.krees k_r_e_e_s_
…KREES
8
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Eunice Green
ARTISTE PEINTRE

Eunice s’inspire de ce qui l’entoure. Perfectionniste,
ouverte au monde, elle s’essaie volontiers à toutes
les techniques. Ses créations plus vraies que nature,
prennent littéralement vie sur la toile.

Eunice gets her inspiration by observation of her
surroundings. This creative perfectionist is open to the
world and happy to try out any technique. Her true-to-life
creations breathe life into the canvas.

33160 Saint Médard en Jalles
06 07 33 61 09 pinceaudkle@gmail.com
Eunice Green
ArtBook Edition 9

Il expose dans de nombreuses manifestations d’art contemporain : Art Expo New, Las Vegas, Spectrum Miami, START
Strasbourg, Lille ART UP, Rouen ART UP, AAF Bruxelles, Amsterdam, Maastricht, AAF Londres Battersea et Londres
Hampstead, French Art Festival Abu Dhabi, ARTe Messe Wiesbaden, ART FAIR Copenhague, Art en Capital Grand Palais
Paris, Art Shopping Carrousel du Louvre, Deauville, Art O’Clock Paris Défense, Artistes contemporains à Stockholm, Art
Atlantic La Rochelle, SIAC ART 3 G Bordeaux, SIAC ART 3 F Bruxelles, Lyon, Paris, Bordeaux, Mulhouse, Metz, Toulouse,
Montpellier, Nice, Nantes, Reims, Annecy, Marseille...
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Richard Dubure
ARTISTE PEINTRE
Ses œuvres nous invitent
au calme et à la sérénité.
Les villes tourmentées,
silencieuses,
deviennent les portes
de nos angoisses et
de nos solitudes. Les
mouvements intimes de
la vie se noient dans cet
imaginaire que le couteau
vient tracer sur la toile.
His artworks are an
invitation to calm and
serenity. Tormented
cities, silent, become
the doors of our anxietes
and solitudes. With each
stroke of the painting
knife onto canvas, life’s
private movements
are absorbed by this
imaginary world.

06 13 35 14 36
rdubure@aol.com
www.dubure.com

Galerie 3 cerises sur une étagère
75006 Paris
06 25 48 27 72

Galerie du Vieux Pont
19200 Treignac Corrèze
06 65 42 04 08
ArtBook Edition 11

Manolita
ARTISTE PEINTRE

« Émotion et sincérité sont deux termes qui viennent à
‘‘Emotion and sincerity come to mind when looking at
l’esprit devant les toiles de Manolita. Puissance et fougue Manolita’s paintings. Vigour and fieriness as if echoing
comme en écho à ses origines espagnoles revendiquées. » her claimed Spanish origins.’‘
Jean-Luc Richard, journaliste Sud-Ouest
Atelier
163 rue du Héron 17450 Saint-Laurent-de-la-Prée
07 69 54 14 29 herons163@free.fr
12
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Gabrielle Hollensett
ARTISTE PEINTRE

Ateliers 89 et 159 rue de la Bonable 17580 Le Bois-Plage-en-Ré 06 86 63 69 84
Visite sur RV et lors des week-end ateliers ouverts, dates sur le site de l’artiste et «Destination Ile de Ré»
g.h.g@laposte.net www.gabrielle-hollensett.odexo.com
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Valérie Esquirol
ARTISTE PEINTRE
Diplomée en Arts plastiques à
Bordeaux, Valérie s’exprime, explore
et partage sa passion avec ses élèves
dans son atelier galerie d’Arcachon.
Chaque toile, comme un voyage
interieur, traduit l’ambiance de
moments précis de sa mémoire.
A Bordeaux Fine Arts alumnus, Valérie
expresses herself, explores and shares
her passion with her students in her
gallery/workshop in Arcachon.
Each canvas reflects the atmosphere
of an epic moment collected in her
memory, transporting the viewer on a
formidable inner journey.
Drawing/painting courses and
internships available for children and
adults (collective or private).

Atelier Galerie
7 allée Marcel Levasseur 33120 Arcachon
06 87 07 49 30
valerie.esquirol@orange.fr
Valérie Esquirol
Atelier du Port Galerie
14
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Aimère - Maryse Ribette
PEINTRE
Aimère aime peindre les femmes avec
bienveillance et douceur. Les teintes
bleutées de ses personnages se mêlent
en transparence aux messages choisis.
Portraits ou scènes de vie dévoilent
une personnalité unique empreinte
d’énergie positive, inspirant une
ambiance zen, une émotion, un bonheur.
Aimère likes to paint women with
much softness and benevolence. The
bluish hues of her characters blend
seamlessly with the chosen messages.
Portraits or life scenes reveal a unique
personality full of positive energy,
inspiring emotion, zenitude and blissful
happiness.
Côte Akoun, Médaille d’Argent
Arts Sciences et Lettres - Paris

33120 Arcachon
06 32 23 06 23 aimere.art@orange.fr
www.aimere.fr
aimere.artiste.peintre
aimere.peintre & Maryse Ribette

ESPACE 57 collectif d’artistes
57 rue des Remparts - Bordeaux
Expositions régionales
avec Ephémèr’Art Gallery - Bordeaux
Expositions internationales
avec Art4You Galerie - Paris
Carterie d’Art BOKEHLI
16 rue Bouffard - Bordeaux
ArtBook Edition 15

Nicole Morin
PLASTICIENNE ET AUTEURE
PEINTURE, SCULPTURE, ART TEXTILE
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5 square de Rethel
17000 La Rochelle
06 70 99 88 85
nicolemiemorin@gmail.com
www.nicole-morin.fr
Nicole Morin

Pierre Albasser
ARTISTE SINGULIER

Connu dans le milieu de « l’art singulier »
pour ses dessins exécutés exclusivement
sur les cartons d’emballages de son
propre ménage ; aux stylos à bille, feutres,
crayons et même cartouches d’encre
en bout de course glanés ici et là. Toute
sa création est basée sur le recyclage.
Plusieurs musées détiennent de ses
œuvres : Création Franche à Bègles, Art
Naïf et Arts Singuliers à Laval (MANAS),
Art Naïf à Nice, Biblioteca Panizzi à Reggio
Emilia.

Pierre is known in the world of Outsider Art for his drawings
executed exclusively on his own household’s cardboard
packaging using ballpoint and felt-tip pens, pencils and even
ink cartridges collected here and there. In his compositions,
he only puts to benefit recycled materials. Several museums
exhibit his works: Création Franche in Bègles, Art Naïf et
Arts Singuliers in Laval (MANAS), Art Naïf in Nice, Biblioteca
Panizzi in Reggio Emilia.

Atelier
9 bis rue de la Cave 17137 Marsilly
05 46 42 40 87 geha.pa@orange.fr
ArtBook Edition 17

Orèv Factory
SÉRIGRAPHIE, COLLAGE ET AUTRES TRUCS

Une envie depuis des lunes de fabriquer une
part de rêves, à mener et à construire, sous
couvert d’ode à Dame Nature. Avec une poétique
manière et un soupçon de rébellion, joliment
ciselé. Travail personnalisé de vos anciennes
photographies.
For ages and ages, a longing to erect, to
convert, to turn the course from dream to reality
as an ode to Mother Nature. Delicately and
poetically chiseled with a hint of rebellious.Your
old photographs turned into custom artwork.
5 rue du Château-Bas 79510 Coulon
06 83 14 68 84
orev.factory@gmail.com
18
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Mika
SCULPTURES CÉRAMIQUES
Mika présente un monde de
terre cuite dans tous ses états :
sculptée, tatouée, imprimée,
brûlée.
Une représentation de son
monde tourné vers le vivant et
sa trace…

Mika reveals a world where
terracotta appears in all its
diversity, whether burnt, printed,
sculpted or even tattooed.
A representation of his world
staging the living and its
footprint…

Atelier
7 rue des Rouhauds
17440 Aytré
06 33 38 94 19
contact@mika-ceram.fr
http://mika-ceram.fr
Ouvert chaque dimanche
à partir de 15h30 et sur RV
ArtBook Edition 19

Caroline Higgs
ARTISTE TEXTILE
Réalisées à partir de ses
photos, les créations
textiles de Caroline
sont inspirées de son
environnement proche
et de ses voyages. Elle
teint, peint, imprime, coud
et assemble ses propres
tissus, restant ouverte à
toutes idées nouvelles.
Based on her photos,
Caroline’s textile
creations take their
inspiration from her local
environment and travels.
She dyes, paints, sews,
and stitches creating her
own fabrics while being
always open to new ideas.

17137 Marsilly
06 19 83 53 49
caroline.higgs@54gmail.com
carolinehiggs.me
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Inge Dixneuf
AQUARELLES
Passionnée d’aquarelle,
Inge aime la légèreté de
ce médium exigeant pour
traduire des ambiances
délicates tout en
transparence.
Watercolour is Inge’s
passion. She loves
the lightness of this
sophisticated medium,
reflecting delicate moods
in total translucence.

17000 La Rochelle
06 62 57 66 12
ingedixneuf@gmail.com
www.aquarelles-inge.overblog.com
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Florence Malcombe
ARTISTE PEINTRE ET SCULPTEUR
Les mers, les villes,
les porches, l’espace,
les rues, les bruits, et
des pays lointains…
en « immersion » et
projections 3D.
Grâce à l’imagination, on
n’est jamais vraiment
prisonnier… puisqu’en
réalité la liberté se trouve
en chacun de nous !
Either in immersion or in
3D screening, discover
space, seas, cities,
streets, porches and even
far-off countries.
Imagination knows no
boundaries of mind and
spirit because human
beings are all born free.

À la recherche de Shambala (100 x 100 cm)
22
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Atelier
4 rue du docteur Savigny
17780 Soubise
06 88 79 40 23
malcombeflorence@gmail.com
www.florencemalcombe.fr

Odile Duong
ARTISTE PEINTRE FRANCO VIETNAMIENNE
Odile témoigne de sa
double culture, aborde
le thème du métissage
et des cultures du
monde, à travers ses
personnages inspirés
de ses origines, ses
voyages, ses rêves et
de son imagination…
Through her
characters, inspired
by dreams, travels and
imagination, Odile pays
homage to her dual
heritage and portrays
ethnic mix and world
civilization.

odile_duong@live.fr
06 81 57 62 61
www.odileduong.blogspot.com
Odile Duong
ArtBook Edition 23

Martine Grégoire
ARTISTE PEINTRE
Toute une ambiance de couleurs
douces et poudrées pour un univers
très féminin et poétique, réalisé à
l’huile.
Delicate and powdery soft-hued tones
introduce an ultra-feminine and poetic
universe performed with oil paint.

Atelier
Chatelaillon-plage 17340
sur RV
06 83 73 36 20
mgregoire.chatel@orange.fr
www.martinegregoire.com
Martine Gregoire
24
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Marcela Zemanova
ARTISTE PEINTRE

Ses encres sur papier sont référencées à la Galerie
Antoine (www.galerie-antoine.com) et chez Bokehli à
Bordeaux (www.bokehli.fr). Elle a été primée au Salon
d’Arts plastiques de La Rochelle en 2018 et 2019.
Her inks on paper are displayed at Galerie Antoine and
at Bokehli in Bordeaux. She was awarded a prize at the
Salon d’Arts plastiques in La Rochelle in 2018 and 2019.
La Rochelle 06 69 54 82 15
elianlou@aol.fr marcelazemanova.hubside.fr
Marcela Zemanova Art
marcelazemanova.art

ARTISTE CONTEMPORAINE

Artiste pluridisciplinaire dans l’âme, SAndo se laisse
guider par ses coups de cœur. Son inspiration vient de
la beauté d’une ligne, de la sensualité d’une courbe, de
la force des couleurs.
Not only is SAndo a multidisciplinary artist at heart;
she also lets her heart rule her head. She finds
inspiration in the beauty of a line, the sensuality of a
curve, the strength of colours.
06 24 51 91 83 sandrine@pillon.com
www.sando.me
sando.art
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Eva Visna
COMPOSITION EN SABLE NATUREL

« Chimeres’s Nightmare » (80 x 110 cm)
Médaille de bronze « Art en capital » au Grand Palais, Paris 2020
Bronze Medal Award « Art en Capital 2020 » exhibition at the Grand Palais, Paris
26
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07 80 30 22 40
06 19 94 75 16
e.visna@seznam.cz
evavisna

Valentina K.
ARTISTE POLYMORPHE

Dans ses différentes œuvres et quelles que soient
les techniques utilisées, Valentina met la nature à
l’honneur.
Elle le mérite bien cette nature qui a ordonné le
monde et constitue de fait la muse suprême des
artistes.
In her various works, regardless of the technique
used, Valentina puts nature in the spotlight.
Considered the supreme muse by artists, nature is,
after all, where it belongs - at the heart of our world.
Maison Atelier
34 rue sur les Murs, 17000 La Rochelle
06 22 96 40 74
valentinak0808@gmail.com
Valentinak Art
ArtBook Edition 27

Pier-Tattoo

Ingrid Britt-Giré

TATOUEUR

ARTISTE FRANCO-ALLEMANDE

Contrebasse

Créations tous styles et réalisations de vos projets
Restauration ou recouvrement d’anciens tatouages
Tatouage sur anciennes cicatrices (autant que possible)
Maquillage semi-permanant

135 Boulevard George V 33400 TALENCE
06 70 22 77 30 05 54 49 23 70
piertattoo93@gmail.com
pierre.tattootalence ou pierre.tatou
pier-tattoo ou piertattoo_talence
28
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Ancienne élève des Beaux-arts de Brême et de Bordeaux,
Ingrid a élu domicile en Nouvelle-Aquitaine.Emportée
par le flux créatif, elle plonge dans l’abstraction sans y
succomber complètement…
Ingrid is a former student of the Bremen and Bordeaux
Beaux-Arts and has taken up residence in New Aquitaine.
Carried away by the creative flow, she is able to immerse
herself in the abstract art without surrending to it exclusively.
17 La Rochelle Visite atelier sur RV 06 84 72 15 18
ibgarts17@gmail.com www.brittgire.art

La Galerie du Passage
ARTISTES PEINTRES, SCULPTEURS, CÉRAMISTES, PHOTOGRAPHES, CRÉATEURS MEUBLES, BIJOUX, LAMPES

4 Passage des Arts
33360 LATRESNE
06 79 03 74 48
broceliante33@gmail.com

Située au centre de la commune de Latresne aux portes
de Bordeaux, La Galerie du Passage présente chaque
mois une nouvelle exposition et accueille de nouveaux
artistes. L’alchimie des différents univers en font un
endroit d’exception tant sur le plan artistique qu’humain.
Gillette Guerrero, artiste peintre et galeriste, vous
accueille chaque week-end et sur rendez-vous.

Located in Latresne city centre, on the outskirts of
Bordeaux, La Galerie du Passage presents monthly
exhibitions introducing new artists. The alchemy
between the distinct creative universes makes it
an exceptional venue, both artistically and humanly.
Gillette Guerrero, painter and gallery owner, welcomes
you every weekend and by appointment.
ArtBook Edition 29

piCrate
PEINTRE PLASTICIEN

Une imagination foisonnante qui confère
à ses œuvres une empreinte singulière,
esthétique et graphique.
Animation d’ateliers sur demande.
The gift of an abundant imagination that
gives his works a graphic, aesthetic and
singular signature. Workshops on request.

1 T route de Mouleron La Garrelière
17310 St-Pierre d’Oléron
06 70 35 89 58 jmppplasticien@gmail.com
www.picrate.art
artmajeur.com/jmppplasticien
30
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Isabelle Fisson
SCULPTRICE ET PEINTRE

Fascinée par les peuples autochtones, Isabelle partage
son émotion par le biais des Surmas, un des peuples
oubliés de la vallée de l’Omo en Éthiopie. La couleur est
la vie, sans la nature l’homme n’est rien

Fascinated by indigenous peoples, Isabelle shares her
emotion through the Surma tribe, a forgotten people
of the Omo Valley in Ethiopia. Colour is life; without
nature, man is nothing.

Prix Chaum’Art Les Sables d’Olonne 2019
et Lions Club au Salon des Arts Plastiques de la Rochelle 2020

Stages modelage sur demande
Atelier 85 Les Sables d’Olonne 06 63 56 60 65 isafisson@orange.fr
ArtBook Edition 31

Line Mosur
MOSAÏSTE D’ART - FAÏENCE ANCIENNE
Spécialisée dans la
faïence ancienne pour
la beauté des décors.
Harmonie de la couleur
presque monochrome.
Specialised in antique
earthenware for its
beautiful decorations in
an almost monochromatic
colour harmony.

Réalisation de tableaux
Fresques murales
Objets de décoration
Cours et stages à la demande

Atelier du Coudray
98 avenue André Malraux 17250 Pont-l’Abbé-d’Arnoult
06 83 73 84 24
linemosur@orange.fr
Line Mosur
32
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Serge Poilvé
VANNIER - PAYSAGISTE OSIER VIVANT
Art primaire, la vannerie
ne se veut pas de cette
modernité imposée
par le renouvellement,
éphémère peut-être mais
authentique, sortie de
l’industrie manufacturière
des années 50. Il ne tient
qu’à chacun de choisir
un nouveau chemin pour
changer ses a priori sur
cet art.
The primary art of
basketry is not modernity
fostered by generational
renewal, all too ephemeral
but authentic, coming
straight out of the
manufacturing industry of
the 50s. It is up to each
one to choose a new path
to change his a priori
knowledge of this art.
Sculptures - Réalisations sur commande - Stage initiation Vannerie traditionnelle toute l’année
Atelier de la Sainte Reine
42 avenue René Caillé 17620 Champagne
06 43 63 83 08
vannier17@gmail.com
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Cédric Goëlo
Peintures abstraites et sculptures céramique Raku

En peinture, Cédric guide le sort des couleurs et
des mouvements pour établir sa magie.
En sculpture, son inspiration est guidée par la
nature et les cultures de contrées lointaines.
While painting, Cédric works his magic by casting
spells of colours and movements.
While sculpting, nature and cultural heritage of far
off lands guide his inspiration.

34
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07 84 92 70 31
cedricgoelo@hotmail.fr
Cedric Goelo

Isabelle Moulis
ARTISTE PLASTICIENNE

«Chaque peinture d’Isabelle est
une émotion. Pas de celles qui
agressent, non, plutôt de celles qui
doucement vous éveillent. Un peintre
qui aime ce qu’il regarde et nous le
fait aimer...»
Viviane Moore

“Each one of Isabelle’s paintings
arouses emotions, gently awakening
our senses, not disrupting them. A
painter who delivers what especially
pleases her eye and makes us love it
in return.”
Viviane Moore

Cours et stages sur demande
Atelier 47 rue de la Guillerie 17230 Marans
06 76 93 64 33 isabelle.geffremoulis@yahoo.com
www.isabellemoulis.com
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Jawan
ARTISTE VOYAGEUR

1971. Départ pour Bali
1248 Paintings for sale

Karin la femme de sa vie

Perles Bijoux
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Kalunga. Peuple aborigène fictif

Just bring beauty
to the world
1248 Photos for sale

« Pour apprendre le bonheur
Il faut apprendre la beauté »
Michel Crépeau

Atelier La Rochelle - Sur RV by appointement
kalungajawan@gmail.com
Leprince.Didier
Leprince Didier (Jawan)
https://beautywarrior.fr
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Dario Percy
Ccallo
AQUARELLISTE PÉRUVIEN

Tatiana
Anisimova
PEINTRE SUR VERRE ET GRAPHISTE RUSSE

Nature morte suprématiste. Aquarelle

Une vision du paysage urbain aux nuances sans limites.
A vision of the urban landscape with its unlimited
nuances.

005 19 59 94 72 17
darioccallo@hotmail.com
Darío Percy Ccallo
darioccalloart
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Dario Ccallo

Tatiana est diplômée de l’Académie artistique et
industrielle de Stieglitz.
A glass painter and graphic designer, Tatiana is a
graduate of the National Academy of Art and Industry in
Stieglitz.

004 64 80 49 71 80
anisstudio@inbox.ru
Tatiana Anisimova

Sabino Puma
AQUARELLISTE
Natif de Cuzco, au Pérou, Sabino peint avec son
âme et son cœur. Imprégné de sa culture inca
et française, il peint des paysages à l’aquarelle
d’une façon très singulière, avec une dominante
de bleu.
Born in Cuzco, Peru, Sabino paints with his
heartfelt spirit. Imbued with his Inca and French
culture, he depicts landscapes in watercolour in
a very distinctive style using dominant hues of
blue.

07 88 59 96 59
shapito222@yahoo.es
Arte sabino puma
sabinopumaquispe
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Ginette

Geneviève Deliry

ARTISTE PLASTICIENNE

ARTISTE AU PAYS DES COULEURS

D’Ouest en Est/ Nishi Higashi
La Rochelle, Matsushima (Pigments naturels japonais)
Exposé à Ginza Tôkyo Japon

Une palette inspirée et vibrante où l’inconscient d’un
geste, à la fois doux et nerveux, reflète bien l’énergie du
monde actuel.
The unconscious of a gesture, both soft and nervous,
reflecting the energy of today’s world is to be savoured
in this painter’s inspired and vibrant palette.
33400 Talence
06 11 59 74 58 GinettePlaymo33@hotmail.com
GinettePlaymo
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« La beauté sauvera le monde. »
«Beauty will save the world”
(Dostoïevski)

Atelier Résidence Mondragon
4 rue François Viéte 17000 La Rochelle
Sur RV 06 15 87 09 89
genevievedeliry17@gmail.com
http://deliry.wixsite.com/genevievedeliry
genevievedeliry17

Pierdor
PEINTRE
Éventail de couleurs,
entre énergie, matière et
mouvement.
Aboutir au plaisir de la
création, voyager dans
l’imaginaire en libérant
des émotions dynamiques
et joyeuses.
Range of colours,
balancing energy, texture
and movement.
To reach the pleasure of
creation, to travel in the
imagination by releasing
dynamic and joyful
emotions.

17000 La Rochelle
07 83 32 09 16
joellegoldstein@yahoo.fr
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Rosa B
ART PAINTING
L’énergie créative et inspirée
de Rosa invite à ressentir une
émotion intime à travers les
motifs symboliques qu’elle
transmute de la réalité à
l’idéalité. Quand elle peint, elle
laisse cheminer ses intuitions
dans un dialogue avec les
formes et les couleurs dont elle
fusionne l’harmonie. Elle parle
à notre imagination et cela fait
du bien.
Rosa’s creative and driven energy
invites you to feel an intimate
emotion through the symbolic
motifs that she transmutes
from reality to ideality. When
she paints, she first lets her
intuitions run their course
in a dialogue with shapes
and colours which she then
harmonizes—resulting in a most
pleasant conversation with our
imagination.
06 86 78 98 41
rosa.artpainting@gmail.com
Rosa Art’painting
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Charly Fergé
PEINTRE SCULPTEUR COLLAGISTE
Chaque visage est unique et révèle, à
travers son regard, l’âme d’une personne.
En jouant sur les nuances Charly nous
offre sa poésie, du rêve et de la réflexion
qui vise à exprimer ou suggérer la
spiritualité et l’authenticité des émotions,
des sentiments et de l’affectivité qui
caractérisent l’être humain.
Each face is unique and reveals through
the eyes the very soul within.
By playing with nuances, Charly offers
us his poetry, filled with dreams and
reflections, which aims to express or
suggest the spirituality and authenticity
of emotions, sentiments and affectivity
that characterize the human being.

06 58 49 20 76
charlyferge@gmail.com
Frg ch-Art-ly
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Léa
ARTISTE PEINTRE

06 66 21 30 51
michele.queslin@laposte.net
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Dany Soyer - dane
ARTISTE PEINTRE

La Rochelle
06 07 55 34 28
dany.soyer@wanadoo.fr
www.danysoyer.wixsite.com/artiste-peintre
Dany Soyer
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Monique Marchaisseau
ARTISTE PEINTRE

Exposition Galerie Espace des Arts PRALONG Domaine de Beaupré 68500 Guebwillier www.domainedebeaupre.com
14 bis rue Paul Berjonneau 85580 St-Michel-en-L’Herm / 24 clos Vauban 17410 Saint-Martin-de-Ré
02 51 30 24 81 - 06 11 96 73 68 monique.marchaisseau@orange.fr
https://pralong.jimdo.com/peintres/marchaisseau - www.artsper.com
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Janine Sengel
AQUARELLISTE

07 86 35 60 81
janine.sengel@sfr.fr
sengeljanine.canalblog.com
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Virjules
ARTISTE PLASTICIEN

Atelier Galerie
4, rue Cardinal Les Minimes 17000 LA ROCHELLE
ou sur RV 06 84 66 35 98
virjules.ap@gmail.com
www.virjules.com
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Rémy Demestre
ARTISTE PEINTRE
Rémy Demestre, qui a retrouvé
la lumière sur la vie grâce
à l’art, axe son œuvre sur
l’énergie positive. Sa peinture,
guidée par son subconscient
et constamment en recherche
de nouvelles vibrations, a pour
but de susciter la joie et le
bien-être.
Rémy Demestre, who
rediscovered the light of life
through art, has chosen to
channel positive energy and
anticipation of good into his
work. His painting, guided by
his subconscious mind and
continuously in search of new
vibrations, aims to radiate joy
and wellness.

Atelier Exposition 1 Avenue Foch 17500 Jonzac
06 98 42 79 12
demestreremy@gmail.com
www.remydemestre.com
Rémy Demestre Artiste peintre
remydemestre_artiste_peintre
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Papa Gora Seck - Geuz
PLASTICIEN
D’origine sénégalaise, enfant chéri de Bordeaux et de la
diaspora africaine, Geuz prépare ses 20 ans de carrière.
« Seul le travail et le sérieux font la fierté de l’homme
sur terre. »
Of Senegalese descent, a cherished child of Bordeaux
and the African diaspora, Geuz is a visual artist
celebrating his 20-year career.
“Only a man’s work helps to define his worth on earth. It
is a chance to find himself.”

Atelier
64 av. Jean Moulin 33610 Cestas Gazinet
06 65 62 99 43 - 07 52 49 80 05
geuzart@gmail.com
Geuz artiste peintre
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Xavier Sterke - XJF
ARTISTE PEINTRE CONTEMPORAIN
Cette aventure colorée qui démarre au fond des
pensées de l’artiste nous invite à voir au-delà des
choses, à l’intérieur de la matière, du cœur des
gens… une recherche esthétique, poétique, presque
métaphysique où l’imaginaire rejoint l’interprétation
graphique. Fragile alchimie entre les contraintes de la
technique, la création et la liberté.
This colourful adventure emerges from the artist’s most
profound thoughts inviting us to see beyond things,
materials and people’s hearts. A poetic, aesthetic,
almost metaphysical research where imagination
meets graphic interpretation. Fragile alchemy between
the constraints of creation, freedom and technique.
Prix d’Art contemporain par l’Académie d’Art de Rome Prix de
L’Univers des Arts par la Société Nationale des Beaux arts
Paris. Expositions Paris, Nice, Antibes, Nantes, Bourges,
Ormesson, Blois, Tours, Vendôme, Rome, Ferrera, Florence,
Barcelone, NY, Montréal… Artiste côté Drouot et Artprice.

Atelier
17340 Chatelaillon-Plage sur RV +33 (0)6 42 81 57 25
xavier.sterke@hotmail.fr
www.xavier-sterke.com
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Avec la terre, sa matière de prédilection,
Cendrique modèle, sculpte et aborde les thèmes
animaliers, corporels ou décoratifs.
Ses toiles dédiées à la transparence des
océans offrent un mouvement, une ondulation
de couleurs qui s’opposent, s’interpénètrent,
se contournent, comme des alluvions ou les
froissements d’un papier. D’autres peintures
florales aux arômes imaginaires, illustrent sa
sensibilité à la nature, vivante et indéfiniment
printanière. Chaque toile est un bouquet.

Clay being her favourite material, Cendrique
sculpts, models and explores the animalistic,
decorative and human anatomy themes.
Her canvases, dedicated to the transparency of
the oceans, offer a wave motion of colours that
clash, sweep and intermingle with each other,
like an alluvial plain or a crumpled piece of paper.
Other floral paintings, lively and indefinitely vernal,
illustrate her sensitivity to nature diffusing
imaginary aromas. Each canvas is a bouquet.
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Cendrique
Art
PEINTURE SCULPTURE
MODELAGE

Atelier
Cendrique ART
5 rue Yves du Manoir
33260 La Teste-de-Buch
sur RV
06 07 69 80 90
cendrique.desjeux@
gmail.com
www.cendriqueart.com
cendrique
cendriqueart
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Joëlle Lagier
ARTISTE PLASTICIENNE
Cotée Artprice et Akoun depuis
2000, Joëlle a exercé sa passion
pour la peinture aux côtés de
Manolo Ruiz Pipo, élève de Picasso.
Ayant notamment exposé à Paris,
Beyrouth et New York, elle aime
partager sa vision du monde à
travers des œuvres originales,
symboliques et colorées.
Listed by Artprice and Akoun since
2000, Joëlle has explored her
passion for painting alongside
Manolo Ruiz Pipo, a pupil of
Picasso. Having exhibited in Paris,
Beirut and New York, to name a few,
she enjoys sharing her vision of the
world through original, symbolic and
colourful works of art.

Métissages
Visite de son atelier de Lagord
sur RV 06 86 92 36 30 joelle.currat@gmail.com
www.joelle-lagier.com
fr.artquid.com
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Guénolée Carrel
ARTISTE PEINTRE
Un art coloré, très inspiré de courants
voyageurs primitifs, naviguant autour
de personnages poétiques aux yeux
carrés (les fameux yeux fenêtres)…
Dans cet univers varié, d’autres
surprises sont à découvrir… Guénolée
est installée à Montournais dans le
Bocage vendéen. Son atelier ouvrira
courant de l’été 2021. Son actualité
est visible sur son site et sa page
Facebook.
A colourful art, very much inspired by
primitive travelling currents, sailing
around poetic characters with square
eyes, also known as «window eyes».
In this rich universe, there are many
other pleasant discoveries to be made.
Located in Montournais, in the Vendée
farmland, her workshop will open
in the summer of 2021. If you wish
to keep up to date with Guénolée’s
recent information, please visit her
website and Facebook page.

Atelier 7 La Rivoire 85700 Montournais
sur RV 06 89 41 49 25 guenocarrel@yahoo.fr
www.guen-au-chocolat.20mn.com
Guenolee.Carrel
ArtBook Edition 55

Joëlle Laboue
SCULPTEURE

La Terre et le feu
La terre vecteur de pensées
Le feu révélateur d’émotion.
Earth and fire
Earth bringing thoughts to life
Fire giving life to emotions.

17190 Cheray
07 87 49 57 64 creajo17@gmail.com
Creajo
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Eve Baurens
PEINTURE MIXTE SUR BOIS

Exposition à l’année à la Cadrerie Royale 49 bis avenue Gambetta 17300 Rochefort
Atelier 6 impasse Saulnière 17160 Matha
06 23 36 77 36 eve.baurens@gmail.com
www.eve-baurens.odexpo.com
eve baurens
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Ginette Provost
TABLEAUX DE BOIS

Toujours attirée par les pierres et le
bois, ce sont les turquoises et le cuivre
qui sont à l’honneur sur ce tableau,
primé au Salon international 2020 de
La Rochelle.
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With her abiding attraction for stones
and wood, it is turquoise and copper
that are in the spotlight on this painting
which won an award at the Salon
international 2020 de La Rochelle.

Atelier 3 rue Saint-Yon
17000 La Rochelle
05 46 29 22 60
06 08 13 33 63
ginette.provost@wanadoo.fr

Nacera Basta

Thierry Vaudein

ARTISTE PORTRAITISTE

ARTISTE PEINTRE

Votre portrait toutes techniques.
Cours enfants et adultes. Méthode Beaux-Arts.

Atelier 3 rue du Général de Gaulle
17139 Dompierre-sur-Mer
06 98 74 59 23 bastaportraitiste@gmail.com
Nacera Basta
www.artcerana.fr

Portrait, nu, abstrait et motifs africains
47 avenue Danton 17000 La Rochelle
07 66 84 32 25 tvaudein@laposte.net
tvaudein
Thierry-VAUDEIN
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Marie-Anne
Bernaulte-Kher

Caroline
Fombaron

Marie-Anne s’éloigne de la figuration pure, tout en
gardant des éléments identifiables dans ses créations,
qui illustrent la vie maritime ou le vignoble.

Ancienne élève de l’École du Louvre, Caroline a fréquenté
les Beaux-Arts de Cherbourg et des ateliers d’artistes
célèbres avant d’exposer à l’international.
(Stages sur site et cours à l’atelier)

Revealing a predilection for maritime and vineyard
landscapes, Marie-Anne moves away from pure
figurative painting while retaining identifiable elements
in her creations.

Atelier sur RV
66 rue Lacanau 33200 Bordeaux
07 86 52 87 80
m.a.bernaulte@gmail.com
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A former student of the École du Louvre, Caroline
attended the Beaux-Arts de Cherbourg and seminars of
prestigious artists before exhibiting internationally.
(On-site internships and lessons at her workshop)
Galerie Atelier du Bois Fleuri
68 rue des Grands Bois 16430 Champniers
06 10 10 45 31 carolinefombaron@aol.com
Caroline Fombaron
www.carolinefombaron.net

Mi Baudry
PEINTRE
Entre figuratif et abstrait, la peinture de Mi Baudry
reflète les strates de ses émotions et un rapport
intense face à la nature. Influences, contrastes,
imaginaire sont ses maîtres-mots.
Between figurative and abstract, Mi Baudry’s painting
reflects the strata of her emotions and intense
relationship with nature. Contrasts, influences and
imagination are her bywords.

La Rochelle et Biscarosse
07 81 71 21 20 mi.baudry@gmail.com
https://mibaudry.wordpress.com
mibaudry
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Fleur Brignoli

Joël Beller

ARTISTE PEINTRE

ARTISTE PEINTRE

Peinture acrylique
sur toiles (grands formats)

En créant, Joël fait sa part du voyage esthétique,
le reste nous appartient.
Collage et peinture
sur toiles (petits formats)
06 27 25 91 33
mail@fleurbrignoli.fr
www.fleurbrignoli.com
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By creating Joël charts a path towards an aesthetic
journey then lets us lead the way.
33130 Bègles 07 66 76 71 74
j.bellerp@gmail.com
Joelbeller.wordpress.com
jo_beller

Marie Guilhot
ARTISTE PLASTICIENNE

Par ses créations semi-abstraites, peintures ou
sculptures, Marie met en scène des corps, des
fragments de vie signifiants, à travers des instants
capturés et offerts.
Through her semi-abstract artworks, paintings or
sculptures, Marie stages bodies, significant fragments
of life, through seized and surrendered moments.

La Rochelle
06 24 16 11 55
marieguilhotpainter@gmail.com
https://marie-guilhot.fr
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Léa Pastier
PLASTICIENNE ILLUSTRATRICE

Jeune diplômée des Beaux Arts d’Angers et titulaire
d’un DMA d’illustration, Léa nous offre l’alchimie d’une
palette mélancolique et céleste.
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A young graduate from the Beaux Arts of Angers and
holder of a diploma in Illustration, Léa offers us the
alchemy of a dreamy and celestial palette.

leapl@yahoo.com
liah.0
06 14 04 66 46
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Paul ’Rolland
SCULPTEURE

Initiation à la sculpture sur pierre
calcaire, en taille directe, chaque
samedi à partir de 15h.

Atelier de sculpture
SCULPT’ART 17 Paul’Rolland
267 avenue Guitton 17000 La Rochelle
06 14 35 73 63
prolland31@gmail.com
www.galerie-ceation.com/paul-rolland
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Pierrette Dijonneau
SCULPTURES ET TABLEAUX

Recherche de l’harmonie du mouvement dans l’élan,
face à la précarité de l’équilibre. Quintessence de la vie.
Her quest is the harmony of movement in the
momentum, facing the precariousness of balance —
the quintessence of life.

Atelier ouvert toute l’année sur RV
Workshop visit by appointment all year
61 rue de Chassagne 17750 Etaules
06 72 09 28 92
pierrette.dijonneau@orange.fr
www.pierrettedijonneau.fr
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Les Zarts de Béné

Annie Goy

ARTISTE CRÉATIVE ABSTRAIT

PEINTURE

L’art abstrait est le langage de l’inconscient qui
dépose ses doutes et ouvre des chemins vers la rêverie
pour qui veut bien s’y attarder.
Abstract art is the language of the unconscious,
a free agent of potential doubts. It opens paths to
daydreaming for those wishing to wander.

Bénédicte Murail
06 34 87 63 22 leszartsdebene@gmail.com
www.zarts-bene.art
leszartsdebene
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Imprégnés d’une grande sensibilité, d’énergie et de rêve,
les tableaux, d’Annie sont nourris d’une ambiance
cosmique. Couleurs, formes, et mouvements
témoignent d’un imaginaire explosif.
Steeped in with dream, energy and high sensitivity,
Annie ’s paintings are nourished by a cosmic and unreal
atmosphere. Colours, shapes and movement reflect an
explosive imagination.

Atelier 189 Route de Bretagne
40280 Bretagne De Marsan
06 31 10 85 93 anniegoy40@gmail.com
anniegoyartistepeintre

Sandrine Étienne
ARTISTE PEINTRE

La création comme espace de liberté,
c’est le chant de la vie. Peinture, pastel,
encre se mêlent à d’autres composants.
Couture, écriture, impression nourrissent
son travail. Une invitation au voyage à
travers la mémoire, l’espace et le temps
Explorations multiples pour l’incarnation
de toiles soulignant une abstraction
géométrique sérielle.
Creativity is a space in which freedom
is the hymn of life. Sewing, writing
and printing nurture her work letting
ink, paint and pastel intermingle with
other components. The embodiment
of canvases underlining a serial
geometric abstraction through multiple
explorations. An open invitation to travel
through time, space and memory.

Exposition permanente ouverte 7/7j « ESPACE 57 » 57 rue des Remparts 33000 Bordeaux
Atelier (sur RV) 9 rue de Cheminade - 33000 Bordeaux
06 95 54 76 58 contact@sand-etienne-peintures.fr
www.sand-etienne-peintures.fr
Sandrine Guillery Etienne sand_paintings
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Josiane Cantin
SCULPTRICE

Rencontre entre l’artiste et l’argile. Josiane Cantin
nous entraîne dans son monde.
Liberté, rêverie, joie, légèreté, patience...
The artist’s wonderful encounter with clay. Josiane
Cantin takes us into her world: a journey through joy,
freedom, lightness, patience and daydreaming.
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Artiste cotée Drouot

49400 Saumur
06 82 30 20 65
josianecantin@hotmail.com
cantin.guidarts.com

Martine Durand
ARTISTE PEINTRE
Réenchanter le quotidien en se laissant surprendre
par l’inattendu de la rencontre des couleurs, formes
et matières qui dansent sur la toile. Inspirées de
la nature, les peintures de Martine incarnent des
espaces imaginaires, entre abstraction souvent
peuplée et allusions figuratives.
Re-enchanting everyday life by letting yourself be
surprised by the unexpected encounter of colours,
shapes and materials dancing on the canvas.
Inspired by nature, Martine’s paintings depict
imaginary territories, between often populated
abstraction and figurative allusions.

Atelier rue du Sablon 17132 Meshers sur Gironde
sur RV 06 14 59 82 49
www.artmajeur.com/martine-durand
martine.mdurand@gmail.com
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Caroline Minassian
CÉRAMISTE
Expositions à l’année
La Cabane Bleue sur RV
Rue du Fort Louvois
Bourcefranc-le-Chapus
La Cadrerie Royale Rochefortsur-Mer
Exposition de printemps
Galerie d’Art L’Escale
3 av du Port Le Château
d’Oléron du samedi 3 avril
2021 à 11 h au lundi 5 avril
2021 à 18 h
Expositions estivales
Cabane de l’Épinette
à Saint-Trojan du 7 au 20 juin
2021 et du 30 août au 12
septembre 2021

”A Fleur de TERRE ”
7 rue Maréchal Foch
17320 Marennes
06 98 86 04 60
carolinebenier@orange.fr
Caroline Minassian
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Mounto Reinhardt

Lada V’Dovina

ART ABSTRAIT CONTEMPORAIN

ARTISTE RUSSE

Le but étant d’être révélé dans ce qu’il y a de plus beau,
de plus juste en soi ; l’expérience d’Être…
With the intent to be unveiled into one’s outmost inner
beauty while remaining true to our greatest self; the
conscious experience of Being.
La Rochelle
mountoreinhardt@outlook.com
06 13 87 29 89

La Rochelle
06 47 84 47 25
ladavdovina@hotmail.com
Lada Vdovina
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Martine Voisin Blanc
ARTISTE PEINTRE
Partons ensemble à la
recherche de la lumière, de
l’émotion, des vibrations du
monde Vivant. On ne voit
bien qu’avec le cœur…
Let’s set off together in
search of light, emotion
and the great living world’s
vibrations. It is only with the
heart that one sees rightly.

Stages de créativité sur demande 06 16 38 32 63
Atelier 14 rue Adolphe Beaussant 17000 La Rochelle
martinevoisinblanc@gmail.com
www.martinevoisinblanc.fr
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Michel Adam et Jean-Pierre Tachon
ARTISTES PEINTRES

www.artmajeur.com/micheladam
17160 Brie sous Matha
06 61 16 28 41
adam-m@orange.fr

www.artmajeur.com/j-p-tachon
17400 St Julien de l’Escap
06 16 24 75 43
j.p.tachon@orange.fr
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Norman Guyot
ARTISTE PEINTRE ILLUSTRATEUR
Norman réalise toutes
sortes d’illustrations et
d’émouvants portraits
humains et animaliers,
alliant sur tous supports,
diverses techniques.
Combining diverse
techniques on a myriad of
supports, Norman creates
different genres and types
of illustrations as well as
moving human and animal
portraits.

Atelier Workshop
45 rue des Pins
17130 Montendre
06 41 26 56 47
normangpainter@gmail.com
Norman Guyot
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Oceya
ILLUSTRATION

Portraits personnalisés dans un style unique !
Personalised portraits in a unique style!

oceya.music@gmail.com
oceya.illustration
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Corinne Pleindoux
© Photo : Gilles Gelacuvellerie

ATELIER PEINTURE ET SCULPTURE

Corinne met à disposition son
savoir-faire multidisciplinaire pour un
apprentissage personnalisé, contribuant
à l’éveil et à l’épanouissement créatif.
Ses créations sont en vente à l’atelier,
tous les jours sur RV.
Corinne makes her multidisciplinary
know-how available for a personalised
apprenticeship, contributing to creative
awakening and fulfilment.
Her works are on sale at the workshop.
Open daily, by appointment.
Atelier 44 rue treuil des noyers 17000 La Rochelle
07 86 35 49 52
artistecpleindoux@gmail.com
www.corinnepleindoux.com
Corinne Pleindoux
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J.F. Guelfi
ARTISTE PEINTRE
Après avoir peint
des paysages et des
scènes figuratives,
J.F. Guelfi s’oriente vers
l’abstraction.
La répartition des couleurs
est faite de façon très
dynamique. Seul compte
le rendu esthétique et
émotionnel.
After landscapes and
figurative sceneries,
J.F. Guelfi is heading for
abstraction painting.
His colour distribution
is very dynamic. Only
matters the aesthetic and
emotional rendering of the
painting.

Atelier
3 chemin de Larriou31820 Pibrac
07 77 73 09 09
jf.g@neuf.fr
www.artmajeur.com/fr/artist/guelfi
ArtBook Edition 79

Christian Gill
PEINTRE ET SCULPTEUR
Une expression intuitive où la couleur, pigments
naturels, s’impose dans des créations abstraites ou
figuratives. Le graphisme à l’encre de chine accentue
le relief et suggère les formes. Fasciné par la matière,
Christian sculpte la terre, le bois massif et crée des
collages de balsa tel un graphisme en 3D.
Colour, from natural pigments, is used to shape
abstract or figurative artworks in a stream of painterly
or sculptural tableaux. Graphic design in Indian ink
accentuates the relief. Fascinated by various artistic
medium, Christian sculpts clay and solid wood, and
he also creates balsa wood collages similar to 3D
graphics.

Atelier 99 route de la Sablière 85770 l’Ile d’Elle
sur RV 06 25 06 54 36
christian.gillegirard@orange.fr
www.cgill-peintre.com
peintrecgill
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Laurent Martinet - Apus
SCULPTEUR
Apus sculpte le bois et la pierre en taille directe,
explore des matières inhabituelles comme l’os ou
le corail. L’artiste fait naître du bloc des œuvres
uniques qui matérialisent son imaginaire.
Apus sculpts wood and stone using a direct carving
technique and explores unusual material such as
coral and bone. From raw materials, the artist
brings unique artworks into the world enabling his
imagination to take shape.

Atelier La Petite Coutrolle Moreilles
85450 Chaillé les Marais
02 51 56 26 73 - 06 98 49 29 08
apus.martinet@free.fr
www.apus.martinet.free.fr
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PEINTRES
SCULPTEURS

Arlette BOSSY
06 65 33 81 64
arlette.bossy@yahoo.fr

Yveline LECONTE
06 67 96 16 20
dominique.leconte547@orange.fr

ETESCOT - Cosette SCOUARNEC
06 86 06 45 91
cosette.scouarnec@sfr.fr

Jacky NAMER
06 73 35 50 89
jacques.namer@orange.fr

Liliane LAFFITE
06 08 47 46 01
laffite.liliane@sfr.fr

Expositions Exhibitions du 19 au 25 avril 2021 / du 9 au 15 août 2021
Concours Painting contest du 11 au 17 octobre 2021
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Martine GRÉGOIRE
06 83 73 36 20
mgregoire.chatel@orange.fr
www.martinegregoire.com

Nicole CHAILLAT
06 81 09 38 51
chaillat.nicole@orange.fr

HACHEDET - Henri DELEPLANCQUE
06 80 78 18 82
henri.deleplancque1@orange.fr

Régine MANSANDRE
06 71 61 06 81
regine.mansandre@orange.fr
www.reginemansandre.com

DANE - Dany SOYER
06 07 55 34 28 dany.soyer@wanadoo.fr
www.danysoyer.wixsite.com/artiste-peintre

Anne DEVEAUX
06 01 80 97 63
anne.deveaux@laposte.net

Les Amis de l’Art 17 : Beauséjour 17340 Chatelaillon lesamisdelart17@orange.fr
Expositions : Espace Carnot 17340 Chatelaillon-Plage
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Philippe Claverin - Urbexophil
ARTISTE PHOTOGRAPHE
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Passionné de photographie et d’exploration urbaine,
Philippe Claverin aime à penser que nous sommes de
passage « ici » et qu’avec le temps et l’oubli, seules les
constructions subsisteront.
Malgré l’interdit et les risques encourus, il photographie
les ouvrages bâtis par l’homme, utilisés puis laissés
à l’abandon qui témoignent de notre patrimoine et du
savoir-faire de nos « anciens ».
Au travers de ses clichés transparaissent toute
l’émotion de cet héritage commun et les richesses de
notre histoire.
Passionate about photography and urban exploration,
Philippe Claverin believes that we are all just passing
through and that, with time and oblivion, only the
human-made environment will remain.
Despite the ban and risks involved, he photographs
decaying architecture and abandoned buildings. He
captures the beauty of ruins, bearing witness to the
preservation of our heritage and the know-how of our
elders
All the emotion of this common heritage and the
richness of our history reveal themselves through his
photographic artwork.

06 21 37 07 37
urbexophil@gmail.com - www.urbexophil.com
Urbexophil
International contemporary artists
ArtBook Edition 85

Annie Chaigneau • Francine Gautreau • Maryvonne Lorgeré
Laurence Girault-Reux • Nathalie Gautier-Desfossé • Laurence Girault-Reux
Coralie Joulin • Françoise Laine • Etescot

Les artistes de l’association Peintres et Sculpteurs de l’Ile de Ré
exposent leurs œuvres à la Galerie Sénac de Meilhan sur le port de la Flotte en Ré
86

ArtBook Edition

Sébastien Bé • Régine Mansandre • Catherine Le Bouill
Francine Gautreau • Janine Sengel • Patrice Simon
Patrice Simon • Pierre Boesch

Suivez leur actualité

galerie-senac

galeriesenac psre.galeriesenac@gmail.com
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GALERIE SÉNAC DE MEILHAN
Peintres et sculpteurs de l’Ile de ré

Expositions d’avril à novembre Ouvert tous les jours
Quai de Sénac (sur le port) La Flotte en Ré +33(0)5 46 09 97 71
psre.galeriesenac@gmail.com
Suivez l’actualité galerie-senac galeriesenac
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Sylvie Dujardin

Teiry*

COLLAGES

PEINTURES

Les Élégantes
Collage sur toile, 80 x 80 cm

JC
Métal sur bois, 50 x 50 cm

06 89 29 97 01
sylvie-dujardin@hotmail.fr
Sylvie Dujardin collages

06 84 52 88 78
teiry@outlook.fr
Teiry peintures
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Jocelyne Uvalle

Christine Rose

PEINTRE SUR PORCELAINE

TAPISSIER RÉNOVATION ET CRÉATION

Cours et stages de peinture sur porcelaine pour débutants
et initiés, adultes et enfants à partir de 12 ans
Commandes personnalisées
Exposition au CArgo Bleu à Saint-Savinien-sur-Charente
Visite atelier sur RV.
Workshop by appointment.

L’Art’elier de Joce
19 rue de la Garenne Torfou 17250 Saint-Porchaire
06 31 63 40 22 contact@lartelierdejoce.fr
www.lartelierdejoce.fr
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Adhérente en exposition permanente
au CArgo Bleu
à St-Savinien-sur-Charente
Visite atelier sur RV.
Workshop by appointment.

L’Atelier Christine Rose
14 rue du Lavoir 17430 St-Coutant-le-Grand
06 17 62 43 07 christine.rose17@orange.fr
www.christinerosetapissier.com

Anne Dahomé
PEINTRE SUR PORCELAINE ET CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
Allier les techniques
de peinture à celles de
l’Art du Feu, voilà ce qui
a séduit Anne dans ce
travail sur émail cuit.
L’apport de textures
permet de donner un effet
résolument moderne et
tactile, qui incite à braver
l’interdit du toucher.
Combining painting
techniques with those
of the Art of Fire is what
seduced Anne in creating
baked enamel pieces.
The addition of textures
intensifies the resolutely
modern and tactile effect,
which incites to brave
the ban on touching the
art.
Cours et réalisations sur commande.
Courses and commissioned works on demand.
Atelier
27 rue Ruibet et Gatineau 17140 Lagord
sur RV 07 87 81 88 76
contact@porcelana.fr
www.porcelana.fr
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Sylvie Riou-Marillaud

Instaure un dialogue singulier
entre la photographie et la
peinture sur des supports en
bois retravaillés.
Creates a distinctive dialogue
between the media of
photography and painting on
reworked wooden supports.
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07 87 95 81 27
rioumarillaud@gmail.com
Riou-Marillaud Sylvie
rioumariillaud

Guillaume

Créateur de bijoux aux influences
multiculturelles. Modèles uniques
en argent massif et pièces
naturelles.
Jewelry designer creating unique
solid silver and natural pieces
which reflect his multicultural
influences.

ARTISTIK COLLABORATION - Ile d’Oléron - Artisan d’Art - Peintre et Plasticienne

Tissanié

06 41 39 23 20
guillaume.tissanie@yahoo.com
www.fusyon.com
Guillaume Tissanié
fusyon_creations

Chrystel Groot

Cette artiste peintre travaille la
matière au couteau, en superposition,
telle des strates, constituant un
terrain propice à la création.

06 83 02 66 23
ch-groot@orange.fr
Chrystel Groot
Chrystel Groot

This painter’s knife-work, like
superimposed layers of colours,
is at the heart of her unique
expressiveness.
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atelier de martina
Le JEU de PEINDRE d’Arno Stern
Le JEU de PEINDRE vous propose un moment hors
du temps. Ce jeu sincère et ludique fait plaisir,
dégage votre créativité, renforce votre concentration
et vous laisse vivre un moment libre et protégé.
Le JEU de PEINDRE se joue avec des pinceaux de
haute qualité et des couleurs brillantes (bio). En petits
groupes, chacun a la liberté totale de peindre et de
s’exprimer sans jugement et sans dérangement. Un
cadre ludique assure le déroulement du jeu en toute
simplicité.
JEU DE PEINDRE offers you a moment out of time.
There is a lot of pleasure to be found with this playful
and straightforward game. It releases your creativity,
strengthens your concentration and lets you experience
a liberating and privileged moment. At JEU DE PEINDRE
one plays with high-quality brushes and dazzling
organic colours. In small groups, everyone has complete
freedom to paint and express themselves without
judgment or disturbance. Easy rules keep the game
going in a playful simplicity.

Pour toute personne entre 3 et 103 ans
Carte de découverte 6 séances 78 € matériel inclus
Séances : Dim. 11h - 12h30 - Mer. 14h30 - 16h et 17h - 18h30
atelier de martina
22 rue Jean Pierre Blanchard, bât. Kessel
17000 La Rochelle
06 37 82 54 49
www.formation-jeudepeindre-martina.com
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Hôtel D’Orbigny

Bertrand Mosaïque

UNE SAISON UN ARTISTE

POP ARTISTE

Bertrand s’inspire de la pop culture et crée des
tableaux originaux en mosaïque.
Exposition de peinture de mars à novembre, chaque année un
nouvel artiste…
47 bld de la république
17340 Chatelaillon-plage
05 46 56 24 68
info@hotel-dorbigny.com
www.hotel-dorbigny.com

Inspired by pop culture, Bertrand creates original
mosaic paintings.
Bertrand Mosaïque
06 36 57 22 76 bertrand.mosaique@gmail.com
bertrand.mosaique
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Lo

Pierre Rebichon

ARTISTE PEINTRE

PEINTURES ET ANIMATIONS

Un monde cupide

« Du Baroque-Fort » Les toiles ont toutes un code
couleur constant, et la lune en haut à gauche…
Rendez-vous sur le site internet pour plus d’infos.
«Du Baroque-Fort». The canvases all have a constant
colour code and, in the upper left corner, the everpresent crescent moon. Visit the website for more
information.
Atelier sur RV
17630 La Flotte en Ré
06 43 35 20 84
laurencedore.art@gmail.com
artmajeur.com/laurencedore-art
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79000 Niort
06 09 01 93 20 rebichon@gmail.com
www.rebichon.net
pierre.rebichon

GALER IE D’ AR T
www.galeriearnaud.com

Expositions temporaires d’artistes contemporains
PEINTURES - SCULPTURES - DESIGN
Retrouvez toute la collection en ligne
www.galerie-antoine.com

3 passage de la corvette
le gabut 17000 La Rochelle
galeriearnaud@gmail.com
galeriearnaud
www.galeriearnaud.com

www.artbookedition.com

