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D’avril à novembre : La nef Théodelin
vous offre une programmation très
diversifiée et le village, un écrin
propice à la création.
Avril : Le salon Mélusin’ART
Mai : Photos «Through the lens»
Juin : Peintures de Denis Eudeline
Juillet-Août : Confrontation entre
peinture et sculpture de
- Jacques Astoule
- Pierre-Augustin Marbœuf
Septembre : Van Mo plasticien
Salon d’Automne
N.B. : De juin à septembre, guidés
aux portes des ateliers d’artistes
par les «Drôles d’oiseaux» de
Mich Mao, prévoyez 3 heures de
visite. Au coeur de la cité médiévale
classée parmi les plus beaux villages
de France, découvrez expositions,
ateliers et moult animations d’artistes...
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Artbook édition

Optimiser plus largement les contacts,
tant avec le public, qu’entre artistes,
c’est contribuer plus encore à de belles
rencontres et à l’élaboration de projets
communs.
A travers cette deuxième édition, que j’ai eu le bonheur
de réaliser, j’ai choisi d’intégrer et de vous présenter
aussi des artistes de Poitiers et de sa région.
Les artistes du «Poitou» se retrouvent ainsi réunis !
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Et ils vous offrent, de par leur palette fructueuse
et variée, une vraie mine de créativité et d’univers
variés que nous vous invitons à découvrir en toute
quiétude, en les contactant au préalable.
Bravo et merci à tous ceux qui contribuent à la riche
diversité de ce livret et à sa diffusion.
			

Brigitte Fraigneau
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Color’i
Loisirs créatifs Encadrement Beaux arts Éveil artistique
Vous pouvez flâner en toute quiétude dans les rayons, organisés par «univers»
et par techniques et trouver l’article qui vous permettra de donner libre court
à votre talent d’artiste.
Beaux-Arts, art plastiques, loisirs créatifs, plus de 27000 références à votre
disposition.
Les univers de Color’i se conjuguent pour que votre plaisir de créer soit sans
limite.
Débutants, amateurs éclairés, étudiants aux Beaux-Arts ou artistes confirmés,
chacun est assuré de trouver les outils et les produits qui correspondent à son
niveau et ses envies.

23 rue Martin Luther King
Espace Mendès France 2
79000 Niort
05 49 28 95 42
www.colori-niort.fr
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Du produit «basique» au produit «haut de gamme» le souci de qualité est
constant, parce que l’Art ne doit avoir pour frontières que celles de l’imagination.
500m2 de fournitures pour votre créativité.
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NENA

Cyril Desmet

Sculptures

Peintre - Graveur

Nena, artiste franco-espagnole,
a partagé sa vie entre l’Afrique,
l’Espagne et la France.
Ces influences se retrouvent dans
son travail de sculpture. Elle travaille
principalement le marbre et le bronze.
Elle a reçu de nombreux prix en France
et en Espagne.

«C’est avec fascination que nous découvrons l’univers
imaginaire de Cyril Desmet, aussi surprenant que
déstabilisant. Le réalisme formel qui apparaît d’abord
dans sa peinture tranche toujours avec le vertigineux
songe qui se déploie entre les personnages et les
arrières plans chargés de mystères insoupçonnés.
Ce sont des fenêtres ouvertes sur un monde fait
d’ombres et de lumière, figées dans leurs temporalité
trompeuse» Thibaud Josset - Univers des Arts.
Né à Casablanca en 1950, Cyril Desmet vit et travaille
dans le Poitou-Charentes depuis 1978. Il reçoit dans
son atelier sur Rendez-vous

Quand le soleil prend la mer

HYDRA - Plaqué Bronze

L’ Audebergère
79340 Vasles
09 77 63 50 32
desmet.cyril@orange.fr
www.cyrildesmet.com

Atelier Exposition

SÉLÉNÉ - Marbre
6

107 avenue de Limoges 79000 Niort
06 75 03 21 28
nena.guidarts.com
nena.sculpture@wanadoo.fr

SALTIMBANQUE

PLANCHE DE SALUT
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Ma.O Dennery

Dany Masson

Artiste peintre

Artiste peintre - huile,pastel, aquarelle, acrylique, encre de chine...
C’est la finesse du trait et la lumière qui caractérisent le mieux les oeuvres de Dany Masson. Sa Passion du dessin
et de la couleur s’exprime au travers du Monde Végétal par un aller - retour entre le réel et l’imaginaire. Tentative
de réhabilitation de la Nature, si malmenée par l’homme ? Evasion utopique vers un monde idéal ?

5 rue du stade 86240 Iteuil
06 23 66 69 29
maodennery@gmail.com

8

Visite sur rendez vous 79400 Augé 06 35 55 72 23
elebore.bleu@club-internet.fr www.artmajeur.com/danymasson
elebore bleu
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Astrid Laviéville

Bernard Devisme

Sculpteur - Peintre

Peintre sculpteur infographiste

Indiscutablement, l’oeuvre de cette artiste traduit
une forte individualité. Le regard qu’elle porte
sur la sculpture à travers le monde échappe au
temps. Chacune de ses oeuvres est intemporelle.
Elles ne sont ni d’hier, ni d’aujourd’hui; les siècles
peuvent glisser sur les céramiques qu’elle crée
et sur les bronzes qu’elle ne fait qu’en pièce
unique. Les titres de ses pièces surprennent,
interrogent : «Le Grand Officier Des Remontrances»,
«Citrouille, le scribe».
A nous, observateurs, d’apprendre à regarder
puis à transposer, sans être sûrs de savoir résoudre
l’énigme. Astrid Laviéville ne se contente pas de se
mouvoir dans le monde de la statuaire, qu’il soit d’hier ou
d’aujourd’hui. Ses recherches, ses interprétations savent
s’enrichir de ses observations, de ses travaux sur le dessin,
la gravure. En des chemins qui peuvent être de traverse, elle
combine subtilement ce qu’elle a observé et ce qu’elle ressent,
passant allègrement du figuratif à l’abstrait, sans hiatus: il suffit
qu’elle en éprouve le besoin. Elle trouve même dans cette alchimie
d’art une bouffée d’oxygène, créatrice, voire libératrice. Tout
matériau peut enrichir son art, même des supports inattendus
tels que la toile, le papier, des pigments. C’est par le combiné
du traditionnel et de l’inattendu qu’Astrid Laviéville a tracé
un chemin qui est loin d’être achevé.

Expositions 2014
Musée de Fontenay le Comte (85) «D’un regard l’autre»
11 avril - 29 juin
Office de tourisme La Tranche sur Mer (85)
27 juin - 17 juillet
Vendéthèque de la Chataigneraie (85)
25 avril - 26 juillet
Centre Minier de Faymoreau (85) «Nainportekoi»
14 février - 31 août

Article écrit par Bertrand Duplessis pour Univers Des Arts n° 149
LAME BRISÉE

79370 Mougon
06 77 84 19 35
astridlavieville.pagesperso-orange.fr
astrid.contact@gmail.com
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85200 Fontenay-le-Comte
06 30 33 32 71
bernarddevisme@orange.fr
www.devismebernardpeintre.com
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Catherine Saunier

Christy

Pastelliste

Sculptures

«Catherine Saunier ou la passion pastel, une quête de
recherche entre la délicatesse et la sensualité de cette
«craie» aux pigments précieux et un papier support tout
aussi délicat que seule une amoureuse acharnée peut maîtriser.
Catherine a cette volonté généreuse de ne pas s’enfermer
dans la figuration réaliste.
Son orientation vers une figuration narrative empreinte
d’abstraction, laisse à la «main libérée» le soin de gérer les
oppositions des couleurs chaudes et froides.
Ces dualités génèrent des tensions chromatiques qui font
place belle aux complémentaires pour le plaisir des yeux.
Dès lors tout est requis le rêve et l’évasion».
			
Jean-Claude DAROUX

Des premières créations à l’huile et pastels, en
passant par le figuratif puis des figurations plus
oniriques, Christy s’en détache peu à peu pour
aborder une traduction plus personnelle de sa
vision de la vie et de ses émotions, et découvre
la création spontanée en 3D, le modelage, le bois
puis la cire avec l’aboutissement du bronze.
L’inspiration jaillit en parfaite symbiose avec
une approche musicale, l’ÊTRE fait naître des
sculptures surréalistes très teintés de «symbolisme».

Exposition

20 au 29 juin au four Pontet à Magné 79460
Initiation au pastel sec les après-midi de semaine
pendant l’exposition
180 route des deux grèves 79460 Magné
06 84 74 34 45
saunier.cath@wanadoo.fr
Catherine Mahieu Saunier
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ÉNERGIE - Bronze - 26cm

NAISSANCE
Bronze - 30cm

CONCEPTION
Bronze - 35cm

23 rue de la Jaille 86000 Poitiers
06 19 22 75 50
christine.tridemy@sfr.fr
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Grégory Ecale

Val Holmes

Artiste photographe

Artiste plasticienne

Grégory Ecale est un artiste photographe
voyageant entre les Deux Sèvres et Paris...
passant de la photo au cinéma... du
numérique à l’argentique... du reportage
à la mise en scène... de l’impression
numérique aux techniques de tirage
anciennes.

Val Holmes utilise des techniques multiples, le tissu (neuf et de récupération), le
papier (fait main), la teinture, la peinture et la collagravure pour une expression
riche et variée.

Atelier

Saint-Maixent-L’École
06 71 20 14 02
ecalegreg@hotmail.fr
www.gregory-ecale.com
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43 rue du président de Gaulle
85400 Luçon
06 87 84 84 95
Visite de L’Atelier textile
ou graveur et galerie sur
rendez-vous
galerie43@aol.com
www.textile-art-centre.com.fr
Val Holmes
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Edmond Seddoh Yawovi

Mariette Naulet-Picard

Peintures acryliques

Artiste peintre
Mariette nous invite à des arrêts
sur images très colorés, dans sa
thématique récurrente, la famille.

85460 L’aiguillon sur mer
06 24 02 78 49
mariette.naulet@orange.fr
www.mariettenaulet.wix.com/peintures

Visite d’atelier

79000 Niort 06 20 40 37 19 ed.seddoh@gmail.com edmond-seddoh.fr
16

Expose au Four Pontet à Magné du 7 au 19 Novembre
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Jorje

Pierre Rebichon

Artiste peintre

Peintre

Dernier élève de Jean Aubin, Jorje
revisite dans une peinture forte et
colorée des grands thèmes de l’histoire
de l’art : Natures mortes, Paysages urbains,
Nus, Bacchanales (Etiquette de vin :
Château Mautret), Peintre et modèle
et Tauromachie (Affiche officielle Feria
de Dax 2011).

Depuis toujours, il dessine partout
automatiquement et d’un trait continu,
des spirales, des crosses entremellées
qui donnent naissance à un univers
baroque tout droit surgi de souvenirs
qui nourrissent son inconscient.
Du «Baroque-Fort», dit-il en référence
à sa jeunesse passée au pied des
Causses du Larzac.
Ses toiles, avec un code graphique
unique, toutes en circonvolutions de
traits et de couleurs en aplats, sont
souvent des adaptations de ses dessins
de coins de blocs.

86340 Nouaillé-Maupertuis
06 34 01 24 85
jorje@wanadoo.fr
jorje gallery
www.jorje.fr

RETOUR À LA TERRE

DESCARTES BLEU
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E-CONNE

INNOVA

2 rue André Maurois 79000 Niort 06 09 01 93 20 rebichon@gmail.com www.rebichon.fr
Pierre Rebichon
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Sylvie Le Mercier

Franck Chalard

Calligraphie, peinture et collages

Tableaux et Totems: techniques mixtes, enduits, collages, acrylique...

Écrire, mais pas seulement...

Franck Chalard propose une vision
singulière de l’être à travers le prisme
de la mémoire embuée et mélancolique
mais bien ancrée dans le réel.
Sorti tout droit d’un imaginaire où
s’entrelacent poésie et souvenirs
d’enfance sentant bon la naphtaline,
son univers pictural est profondément
humaniste et procure cette joie discrète
mais tenace d’un parfum surranné
qui dit le merveilleux des petites choses
L. Martineaud

Passionnée depuis toujours de lecture et d’écriture, c’est
presque naturellement que Sylvie Le Mercier s’est tournée
vers la calligraphie latine. Elle étudie pendant plusieurs
années l’histoire des écritures et les alphabets, et suit les
enseignements de nombreux calligraphes professionnels,
français et européens.
Au fil du temps, la pratique de cet art évolue vers de multiples
techniques artistiques qui lui ouvrent de nouvelles voies.
Ses créations s’intègrent aujourd’hui dans un espace où les
mots, la couleur, les textures et le collage sont étroitement liés.

22, rue de la Ferronnerie
79600 Airvault
06 72 19 12 44
lemerciersy@orange.fr
www.sylvielemercier.fr
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Jours d’encre

Atelier
86240 Smarves
06 67 57 14 35
franck.chalard@wanadoo.fr
www.tete-del-art.fr
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Micheline Mathieu

Fabien Nourrisson

Artiste peintre

Sculpteur

Micheline nous conduit dans un monde sensible en forme
et en couleurs, sa peinture nous touche, elle fait surgir de
profonde émotions.
Le regard se perd dans une abstraction où la lumière parfois
fait naître des formes figuratives. Dans la peinture de
Micheline la matière et la couleur créent un rythme dont
les séquences se succèdent avec force.

Les bosses et les creux d’un bronze, patiné par endroit, renvoient la lumière et jouent avec la couleur, pour
mettre en exergue, avec beaucoup de tendresse, les attitudes des personnages. La tête dans les étoiles,
c’est un rêve de bonheur qu’il transpose dans la matière, d’une énergie instinctive. C’est ainsi que l’oeuvre de
Fabien Nourrisson surprend et séduit avec beaucoup de simplicité.
						
Thierry SZNYTK Art actualité magazine
Fabien travaille aussi la résine (sculptures, moulages ...)

Atelier du Tilleul

16240 Theil-Rabier
Limitrophe Deux-Sèvres

Banc public

05 45 31 65 49
06 41 67 03 42
atelier.tilleul@orange.fr
www.michelinmathieu.com

Un soir sur la terre

La tête dans les étoiles

71 rue de la Garenne 79210 Arçais 06 76 05 51 07 fnourrisson@free.fr http://nourrisson.fabien.free.fr
22
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Chantal Fraigneau
Calligraphie - Peinture

De la ligne d’écriture
à la ligne d’horizon,
il n’y a qu’un pas que
Chantal Fraigneau franchit
dans une palette colorée
de Terre et d’Ocre.
Paysages abstraits,
rythmés par la présence
dynamique d’écriture
Gothique ou de signes
imaginaires : un univers
graphique qui invite l’oeil
à la promenade.

Maison Atelier

12 rue Villersexel
79000 Niort
06 85 11 21 35
chantal.fraigneau@gmail.com

Visite sur rendez-vous

Expose à la Galerie Rousseau
27 rue du Havre 17590 Ars en Ré
24
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Eleme
Artiste peintre
Itinérances
Silence… L’homme seul fait
face à la toile. Son regard
acéré la perce, transperce ses
secrets. Il affute son couteau,
la caresse… Nous emmène en
voyage… Il crypte, décrypte,
piste la trace, révèle une
silhouette, nous souffle une
légende.
Sa main plonge dans le sable
d’Egypte et c’est Isis qu’il invite.
Voyageur, Eleme a chargé ses
poches de pigments, de poudres
minérales, et sa mémoire épouse
la mémoire universelle.
Il abandonne ses «seme les de
vent» pour la blouse d’atelier,
et le peintre flirte avec la
couleur. Laissez-vous porter,
et glissez-vous dans une de
ses failles. Vous y découvrirez
des myriades de lumières.
		
Marie André-Mary

Atelier REG’ART

41 rue Saint Jacques 86000 Poitiers
05 49 55 13 21 06 77 07 48 57 eleme@aliceadsl.fr http://www.eleme.fr
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Chantal Gadreau

Daniel Mar

Pastelliste

Art papier - Art singulier

Le pastel, une poudre ouatée aux couleurs chatoyantes qui permet une pose précise, des aplats, des superpositions…
Apprivoisé, il est enchanteur.

Le travail de Daniel Mar s’inscrit dans « l’art singulier ».
Il utilise le papier comme un matériau propre à être façonné selon
des techniques du monde entier qu’il associe pour devenir sienne.
Naissent alors des mondes métaphoriques, fragiles et improbables.
Un univers merveilleux et magique à la poésie immédiate, où le papier
et la lumière, en écho avec le plein et le vide, nous racontent avec
finesse les choses de la vie.
Ses œuvres sont de celles qui laissent « une trace » dans l’imaginaire
des autres.

Ouverture de l’atelier début décembre, en attendant vous pourrez aussi rencontrer Chantal Gadreau sur les
festivals de peinture...

De début avril à fin septembre dans le Marais Poitevin
à «La grange de Camille» à Coulon (79).
Chaque après-midi de 14h 30 à 18h 30.
Tout au long de l’année, son site vous informe sur d’autres
lieux d’évènements et de rencontres.

Partage et rencontre dans sa Maison Atelier

28

2 rue des Verdiers 79000 Niort 05 16 81 66 10 chantal.gadreau@sfr.fr

3, rue Ferdinand Buisson 79000 Niort
05 49 28 32 85 danielmar@wanadoo.fr
www.artpapier.fr
www.facebook.com/marpapier
29

Sarah Guidoin

Gérard Pacaud

Artiste peintre

Artiste peintre

Sarah Guidoin expérimente différentes
techniques pour créer des personnages
et des paysages teintés de magie
et de mélancolie.

«J’en appelle à ton regard. Un regard suffisamment
incisif pour qu’il t’ouvre des espaces inattendus et
qu’il te guide vers une lumière intérieure, ta lumière,
celle où une parcelle de l’Etre pourra étancher un
peu ta demande et apaiser ta soif.
Je te souhaite une belle aventure dans ce méconnu
de toi-même où j’insinue ma présence.»

65 rue du Rempart 79000 Niort
06 03 36 14 68
gerard.pacaud@numericable.fr
www.gerardpacaud.tumblr.com

Atelier 67 rue de la Vau st Jacques 79200 Parthenay
30

sarah.peinture@orange.fr sarahguidoin.weebly.com
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Max Cortial

Djam’b

Artiste peintre

Artiste peintre

«la peinture de Max Cortial exprime son bonheur, ses questionnements. Il expose avec humour sa vision onirique de la vie»
Désirée ROUA

Autodidacte, Djam’b puise une large part de son inspiration dans les différentes formes de cultures engendrées
par les peuples d’origine africaine à travers le monde. Cela mélangé à la culture urbaine où la musique et l’image
tiennent une place prépondérante.

56 Quai Maurice Métayer
79000 Niort
06 82 55 41 66
max.cortial@sfr.fr
Max Cortial

Exposition

du 5 avril au 28 septembre
tous les jours de 14h à 18h30
à La Grange de Camille 79510 Coulon
32

07 71 00 84 27
djamb79@hotmail.fr
http://djamb79.free.fr/
Djam’b
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Celesta Cullen

Greengo

Aérographe

Street Artiste
79000 Niort
06 75 96 30 77
greengo005@gmail.com
greengo-word.com
assoklandestine.fr

Celesta réalise à l’aérographe
sur demande un large éventail
de styles, sur tous supports.
34

85120 Saint-Pierre du Chemin
celestacullenart@gmail.com
www.celestacullenart.wix.com
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Claire Fauchard

Véronique Deschêne

Peintures - Gravures - Lithographies

Artiste peintre
Les toiles de Véronique Deschêne parlent le
plus souvent d’arbres imaginaires. L’important
pour elle est de montrer sa structure et d’élever
ses ramifications en volutes ou de façon déstructurée.
La mise en scène et accessoirement le feuillage
racontent l’histoire et l’émotion qui la traversent alors.
Véronique aime également travailler les cellules
du corps humain et les systèmes organisés sur
lesquels elle porte parfois un regard critique.
Ses toiles empreintes de poésie évoquent l’amour,
la féminité, le lien et la vie.

Prochaines expositions

Salon Mélusin’Art à Vouvant (85)
du 25/04 au 18/05/2014
Four Pontet à Magné (79)
du 3 au 16/07/2014
L’Atelier à Poitiers (86)
du 1er au 31/12/2014
Musée expo de Brux (86)
du 1/07 au 31/08/2015

Atelier du Lac 85240 Foussais-Payré
02 51 69 46 19 06 87 38 42 64
clairefauchard@orange.fr
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Prof. d’Arts Plastiques (pédagogie Martenot)
Ateliers - Stages - dessin - peinture - modelage - gravure
atelierdessins.jimdo.fr

Visite d’atelier sur rendez-vous
Maison Atelier à FORS (Niort)
06 35 24 73 47 05 16 81 01 05
veronique.deschene@gmail.com
Veronique Deschene
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FASI

Annick Vallenet

Artiste peintre

Pastels

Sur la toile, la rencontre
du pinceau et de la matière
donne naissance à des
paysages inattendus,
dépouillés, qui laissent
errer notre âme jusqu’à
ce qu’elle s’arrête au détour
d’un chemin, au pied d’un
arbre ou sur une falaise
afin d’y puiser la paix, la
sérénité et le bien-être tant
convoités par chacun de
nous. Venez, entrez et
installez-vous.

TERRE BRÛLÉE
Acrylique - 92x73cm

SAVANE
Acrylique - 80x80cm

86530 Naintré
06 81 68 89 85
fabienne-simonutti@club-internet.fr
38

La Garde 86400 Blanzay 06 21 16 29 80 annick.ter@voila.fr

www.facebook.com/AnnickVallenet
39

Brigitte Fraigneau
Artiste peintre
Brigitte capte les émotions ressenties dans la nature, en développant celles livrées par les plages et la mer.
Le regard, le parfum, l’origine de ces éléments, collectionnés dans son atelier, lui permettent d’en extraire ses créations.

40

79260 La Crèche 06 08 92 18 96 brigitte.fraigneau@gmail.com
https://www.facebook.com/brigittefraigneaucreations

Danielle Filâtre

Jean Robert

Peintre
Danielle s’attache à exprimer une vision poétique du monde. Par la mise en œuvre
d’une cohérence plastique, de vibrations chromatiques et par la recherche d’un espace
inédit. Un hommage à la nature et à son énergie vitale.

Sculpteur
Par le biais des terres cuites, du bronze et autres matériaux,
Jean Robert exprime la psychologie de modèles réels ou
imaginaires ; l’essentiel étant de capter une étincelle de
vie à travers la matière.

Visite des Ateliers de Danielle et Jean
sur rendez-vous
29 route de Velluire 85200 Chaix
02 51 51 92 35
06 79 87 71 63
danielle.filatre-robert@orange.fr
jean.h-robert@orange.fr
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Françoise Boussau-Janon

Brigitte Belaud

Artiste plasticienne

Artiste plasticienne - Art thérapeute agréée

Françoise traite de sujets sombres sans occulter
la réalité, qu’elle prolonge d’un futur plus radieux,
suggéré par le jeu des couleurs, le vol de quelques
oiseaux.
Un grand nombre de techniques sont utilisées, et
parfois l’intégration de lumière artificielle.
Une constante dans ses priorités : la recherche
d’ombres et le besoin de capturer la lumière.
Un élément nouveau, l’envie de s’échapper du
cadre, cette limite artificielle qui s’impose et
enferme.
C’est ainsi que ces personnages, petites sculptures
de papier mâché sont nés et deviennent spectateurs
et acteurs de l’œuvre.

Les sculptures de papier créées avec divers matériaux recyclés,
de la résine et des couleurs chaudes sont faites pour conter
et se raconter.
Brigitte Belaud artiste plasticienne, art thérapeute nous
emmène avec humour dans son monde plein de poésie,
débrider notre imaginaire.

7 rue Bélesbat 85200 Fontenay-le-Comte
02 51 69 34 22
francoise.boussau@wanadoo.fr
www.boussau-janon.com
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79230 Fors
05 49 32 10 90
06 81 15 13 02
belaud.brigitte@live.fr
https://www.facebook.com/brigitte.belaud

Projet de sensibilisation à l’environnement,
en collaboration avec le centre social
et la Maison du marais

Christian Sicault

Jacqueline Moret

Mosaïste d’art

Créations en carton ondulé

Tout commence par la fragmentation de la matière
sous forme de tesselles que Christian Sicault
taille à la marteline puis leur agencement en
particules qui se frôlent, séparées par un mince
interstice mais leur corrélation les rassemble
de nouveau dans un rythme d’ombres et de
lumières, de textures et de nuances, ainsi va
l’inspiration à la pointe de l’outil à la recherche
du souffle vital.

Carton ondulé,
Ciseaux,
Colle…

Atelier Emblema

6 rue de la mosaïque Puy Berland 79500 Saint Génard
05 49 27 20 43
christian.sicault@orange.fr

Stages de mosaïque romaine et contemporaine
Dates sur www.christian-sicault.com
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158 route du Bas-Mairé
79230 Aiffres
06 22 86 01 44
moret.france@wibox.fr
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Corpus

Dominique Dumoulin

Peintures

Artiste Singulière

Inspiration Création Abstraction ...

Dominique Dumoulin expose depuis une vingtaine d’années sa peinture
Singulière. Très inspiré par les arts premiers et surtout l’Afrique où
l’artiste a vécu 23 ans, son Art Brut évoque l’homme et sa dualité.

86240 Ligugé
06 82 35 57 72
y.cachart@yahoo.fr
www.peinturesabstraitesdecorpus.com
LA FEMME NUAGE
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86600 Lusignan 06 46 29 07 90
dumoulin.art.diffusion@gmail.com www.webartsite.com

LE DANSEUR
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Le samedi 21 juin 2014 à l'Orangerie
9h00 : ouverture du village de toiles OFF, pour deux jours
10h30 : conférence «Mythe ou réalité» par Gratienne Salmon
14h30 : conférence «Pour qui tu te prends» par Jacqueline Dubost-Garin
de 15h00 à 17h00 : des artistes travaillent devant le public dans le village de toile
17h00 : vernissage
20h30 : dîner festif avec les artistes animé par le groupe «The Beatles Artifact»
(réservation : 18 euros 05 49 05 01 41)
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10h30 : conférence «l'Art Papier» par Daniel Mar (amenez vos ciseaux),
14h30 à 17h30 : animation sur le site par la compagnie Au fil du Vent : «La vie sur un fil»
et par le cirque Asymetrik : «les élégants» et «les lutins».
de 15h00 à 18h00 : des artistes travaillent devant le public dans le village de toile
18h00 : remise des prix du OFF (pour les exposants sous toile).
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Le dimanche 22 juin 2014 à l'Orangerie
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Métaforum(*) le samedi 5 juillet 2014 13h00 à l'Orangerie : sur le thème «La peinture
revisitée» par Yves Baudry

et

22

Métaforum(*) le samedi 28 juin 2014 13h00 à l'Orangerie :
sur le thème «La beauté, un mythe contemporain » par V-i-n-c-e-n-t»

jui

Tous les jours de 14h30 à 18h30, 56 artistes choisis pour leur travail sur le thème «Mythe ou Réalité»

(*) Métaforum : 13h00 : pique-nique avec bénévoles et artistes, tiré de son panier
14h30 : visite accompagnée de l’exposition
16h00 : conférence.

L'Orangerie de la Mothe Saint-Héray • 79800 • 05 49 05 01 41
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EXPOSITION du 21 juin au 12 Juillet 2014
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Entrées gratuites

13e

ÉDITION

EXPOSITION DU 21 JUIN AU 12 JUILLET de 14h30 à 18h30 // Entrée libre

w w w. a r t b o o ke d i t i o n . co m
2€

