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Anywhere Creation est une jeune galerie d’art inaugurée en
mai 2017 au cœur du Parc Régional Périgord-Limousin.
Elle possède cinq salles d’exposition, dont une cave creusée
dans le granit, sur une surface d’environ 100 m2.
Inaugurated in May 2017, Anywhere Creation is an emerging
art gallery in the heart of the Périgord-Limousin Regional
Park. It is composed of five exhibition rooms, including a
cellar dug in a granite bedrock, for a total area of about 100 m2.
La galerie présente des expositions permanentes des artistes :
Throughout the year, the gallery presents permanent exhibits of
the following artists:
Anne Bironneau (aquarelles abstraites)
Yve Boutdebois (acryliques sur toiles)
Serge Guarnieri (sculptures métal)
Gedda (résine travaillée sur toiles et bois)
Daniel Sanchez (sculptures marbre)
Thierry Sellem (huiles sur toiles, Urban Art)
Benoit Thiel (acryliques sur toiles).
Pendant la saison estivale, Anywhere Creation invite 1 à 4
nouveaux artistes. During the summer months, Anywhere Creation
regularly invites 1-4 emerging artists to exhibit.
La galerie est ouverte toute l’année les mercredis et samedis de
9h30 à 12h30. The gallery is open all year on Wednesdays and
Saturdays from 9:30 to 12:30. Et pendant les vacances scolaires :
les mardis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Les mercredis de 9h30 à 13h. During school holidays: Tuesdays,
Fridays and Saturdays from 10:00 to 12:00 and from 4:00 to 7:00
pm. Wednesdays from 9:30 to 1:00 pm.

Possibilité de visite sur RDV. Visit by appointment available.
Galerie d’Art 6 Place de la République 24360 Piégut-Pluviers +33 664 233 443
geddasylvie@yahoo.fr www.anywhere-creation.com
Anywherecreation

Sur la place - 100x140 cm

ATELIER GALERIE SUIRE VERLEY

Artclub Gallery Paris 172 rue de Rivoli 75001 Paris
Artclub Gallery Lyon 22 place Bellecour 69002 Lyon
Galerie Véronèse 4 place Ladmirault 44000 Nantes
Galerie Emotion Plurielle 32 esplanade François André 44500 La Baule
Galerie En Ré 10 place de la République 92270 Bois-Colombes
Addison Art Gallery 43 route 8 Orleans Cape Cod MA USA

Carguez les voiles ! 146x116 cm

Atelier Galerie La Rivière 17880 Les-Portes-en-Ré
05 46 29 50 72 suire.verley@wanadoo.fr
www.Suire-verley.com

Patrick BOUJU
Photographie I Découverte d’imaginaires

NOUVEAUX MONDES, MATIERE A POESIE. NEW WORLDS, POETRY MATERIAL.
Photos brutes, sans retouches. Raw photos, without digital retouching.
Tirages limités, « fine art » sur papier baryta. Limited editions, fine art print on baryta paper.

06 27 96 64 02 patrick.bouju@sfr.fr www.patrickboujuphotographie.fr

Gabrielle HOLLENSETT
Artiste peintre

Visite de l’atelier sur RDV Workshop visit by appointment
89 rue de la Bonable 17580 Le Bois-Plage-en-Ré 06 86 63 69 84
g.h.g@laposte.net www.gabrielle-hollensett.odexpo.com
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Jean-Michel HUARD
Sculpteur Bronze
C’était à Prague, il fallait baisser la tête pour franchir
le seuil, un escalier en colimaçon, des creusets, un foyer
noirci. L’endroit et tous ses objets semblaient étrangement
familiers comme un sentiment de déjà-vu.
Nestled in Prague, one had to stoop to cross the
threshold, coming across a spiral staircase, crucibles
and an already blackened furnace. The place and
all its objects seemed strangely familiar, offering an
experience of deja vu.

« Je m’appelle Sinawè, je suis fils de la
Terre et du Ciel étoilé, et ma race est
céleste. »
Les Lamelles d’or orphiques
A Mnémosyne fin du Ve siècle av. J.-C.

Sinawè
Peuple Kanak

www.jeanmichelhuard-sculpteur.fr

« Et j’ai vu les deux cent sur le haut de l’Hermon, se tenant par la main et prêter le serment… »
La chute des anges, tiré du livre d’Enoch

Sabino PUMA
Peintre Aquarelliste
Formé aux Beaux-Arts de Calca
au Pérou, Sabino garde de son
influence de la culture Inca une
palette très riche et colorée.
Sabino trained at the School of
Fine Arts in Calca, Peru. His rich
and colourful palette comes
from is stil deeply ingrained
Inca culture.

07 88 59 96 59 shapito222@yahoo.es

Artiste Sabino Puma Quispe

Anne BOUDARD
Photographe Humaniste

D’Est en Ouest De la Charente au Brésil
Du yin ou yang Du noir au blanc
La calligraphie photographique
d’Anne Boudard nous invite à hisser
les voiles entre deux mondes.
			Anne-Sy

From East to West From the Charente to Brazil
From yin to yang From black to white
The dialogue between calligraphy and
photography of Anne Boudard invites us
to set sail between two worlds. 		
			Anne-Sy

17111 Loix-en-Ré 06 80 34 51 18
anneboudard@gmail.com www.eyesofre.com
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Art Expo New York, Las Vegas / Miami Spectrum / START Strasbourg / ART UP Lille,
Rouen / AAF Bruxelles, Amsterdam, Milan, Maastricht, Londres / Art O’Clock Paris
Défense / ART en Capital Paris / Art Shopping Carrousel Louvre / SIAC Art 3F Paris,
Bordeaux, Nice, Lyon, Mulhouse, Metz, Toulouse, Montpellier, Nantes...

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. L’art en lien propice à la contemplation serait-il le
guide véritable de notre réflexion ?

His artworks are an invitation to calm and serenity.
Tormented cities, silent, become the doors of our anxieties and solitudes. With each stroke
of the painting knife onto the canvas, life’s private movements are absorbed by this imaginary
world. Conducive to contemplation, would art be the ultimate guide to our consciousness?

Galerie 3 cerises sur une étagère 75006 Paris 06 25 48 27 72
06 13 35 14 36 rdubure@aol.com www.dubure.com

Richard RICHE
Sculpteur et Artiste Peintre

16310 Mazerolles
06 07 81 38 96
richard.riche.artiste@gmail.com
www.richard-riche.com

Michel MARANT
Artiste peintre
D’une peinture en extérieur, Michel Marant s’oriente vers
plus de créativité en travaillant par thèmes et codes couleurs.
Sa recherche de la couleur et des valeurs, renforcée par des
contours marqués, à la manière des vitraux, donne vie et
profondeur à ses toiles ; dont la ligne conductrice reste la
nature et les évènements de la vie quotidienne.
Painting from life and always in constant search for colours and
values, Michel Marant conveys his restless creativity by working
with theme colours. Using a similar technique to stained glass
work, his compositions are strongly outlined to add depth and
bring his paintings to life. Nature and everyday life remain his
primary inspiration.
Expositions Exhibitions :
Cologne - Pékin - New-York - Séoul - Londres - Rome - Porto Weiz
(Autriche) - Bale -Turin - Ile d’Oléron - Art Shopping Carrousel du Louvre
Galerie Beauté du Matin Calme (Paris) - Galerie Monod (Paris)
Expositions Exhibitions 2019 :
Festival d’Arts Sacrés de Senlis (Avril)
Artvesion (Barcelone - Madrid - Blanes - Malaga - Costa Rica Brava
Costa Dorada) - Arts Atlantic 2019 (La Rochelle)

Atelier Workshop
3 rue Junien Rigaud 87200 St Junien
06 11 91 45 25 michel.marant@sfr.fr
www.artistescontemporains-org/michel-marant
www.artmajeur.com/fr/member/michel-marant
www.i-cac.fr/artiste/marant-michel-html

Carlos DA SILVA

Sandrine ZÈLE

Artiste peintre

Sculptrice

Inspiré par la nature, Carlos peint souvent en
extérieur et aime jouer avec les perspectives.
Depuis 1990, il participe à de nombreux
concours. Certaines de ses œuvres sont
exposées à l’étranger.

Sandrine modèle l’argile pour exprimer la
poésie qu’elle perçoit autour d’elle et témoigne
de la beauté naturelle de ce monde.

Finding his inspiration in nature, Carlos very
often paints en plein air and enjoys playing
with perspective techniques. In 1990, he
made his debut in art contests and, since
then, has participated in several ones. Some
of his artwork can be seen in international art
exhibitions.

cdasilva.peinture@orange.fr
06 25 13 46 97

Sandrine shapes clay at length to express the
poetry she senses in her surroundings, showing
the natural beauty of this world.

Atelier Workshop 33400 Talence
06 98 90 56 60 sandrinezele@gmail.com
www.sandrinezele.com
Sandrine Zèle

Christelle VALADIER
Artiste plasticienne recycleuse
« La femme » racontée...
Collages et techniques mixtes
(vieux papiers imprimés).
« Woman » as a story to be told...
Collages and mix techniques
(recycled printed materials).

07 83 37 60 22 art.valadier@gmail.com

Christelle Valadier
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Martine REVERCHON-BILLOT
Plasticienne Exploratrice du végétal
Artistic Botanical Explorer

Biennale d’Art Sacré Actuel de Lyon octobre-novembre 2019
Exhibition Lyon October-November 2019

86000 Poitiers 06 70 32 67 90
martine.reverchonbillot@gmail.com
www.martinereverchonbillot.com

Ed WILLIAMSON
Artiste contemporain
Après une carrière de rugbyman, Ed
quitte l’Angleterre pour s’installer dans
le Sud-Ouest. Portraitiste autodidacte,
il aime expérimenter et repousser
ses limites techniques. Ses peintures,
proches du Street Art, reflètent son
amour pour la culture populaire et
l’actualité. Ed est au top de son art.
A former professional rugby player,
Ed left England to settle in South West
France. As a self-taught portrait artist,
he enjoys experimenting and stretching
his technical limits. His pieces, along the
lines of Street Art, reflect his affection
for pop culture and current affairs.
Ed is on top of his game.

+33 6 27 75 19 74
bev@edwilliamsonart.com
www.edwilliamson.com
EdXilliamsonArtwork
@williamsonartofficial

Mi BAUDRY
Artiste peintre
Imaginaire, influences et contrastes sont
les maitres mots de l’univers créatif de
Mi BAUDRY.
Imagination, influences and contrasts are the
key words of Mi BAUDRY’s creative universe.

La Rochelle
07 81 71 21 20
mi.baudry@gmail.com
www.mibaudry.wordpress.com

Norman GUYOT
Artiste graffeur et infographiste
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.

45 rue des Pins 17130 Montendre 06 41 26 56 47
normangpainting@gmail.com
Norman guyot
Ixiart Gallery 12 Port Saint-Sauveur 31000 Toulouse 05 34 67 68 79
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Mounto REINHARDT
Art abstrait contemporain
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.

06 13 87 29 89 mountoreinhardt@outlook.com www.mountoreinhardt.com

Lada V’DOVINA
Artiste Peintre
Chaque œuvre de la nature possède une âme, un sens qui nous est inaccessible.
The spirit in each of Nature’s piece of art reveals an unreachable meaning.

OISEAU DU BONHEUR
Symposium de l’Art Russe
Contemporain
30/08 - 15/09 - 2019
La Rochelle
06 47 84 47 25 ladavdovina@hotmail.fr

Lada Vdovina

Roland MONTALIEU
Artiste peintre
Roland préfère suggérer qu’imposer, laissant à chacun imaginer son propre voyage.
Ses tableaux lisses et résistants, réalisés sur aluminium, sans outils ni pinceaux, résultent du mariage
entre colorimétrie et technicité.
Roland favors suggestion over obtrusion, letting one opt for its own imaginary voyage.
Produced on aluminum plates, using neither tools nor paintbrushes, his smooth and resistant
paintings are the perfect symbiosis between colorimetry and technique.

06 83 84 72 13 oceanpeinture33@live.fr www.roland.montalieu.com

Guénolée CARREL

Fanny DELUMEAU

Peintre plasticienne

Artiste peintre

Guénolée CARREL utilise des supports toujours
variés et de toutes tailles : toiles, bois, murs,
peintures sur corps, art numérique...
Son art brut est animé de personnages poétiques,
d’ambiances voyageuses au langage coloré et
mystérieux.
Painting either on wood, walls, canvas, bodies
and so on or even practicing digital art, Guénolée
CARREL plays with all kind of formats in all sizes.
Transient atmospheres, with their own colourful
and mysterious language, and poetic characters
bring her outsider art to life.

Une peinture au couteau où Fanny joue
avec les couleurs, suggère, créant ainsi une
atmosphère, une invitation au voyage.

La Rochelle 06 89 41 49 25
guenocarrel@yahoo.fr Guénolée-CArrel
www.guen-au-chocolat.20mn.com
www.guenoleechamaree.jepeins.com

With her palette knife painting technique,
Fanny plays with colours to initiate and create
an ambiance, an invitation on a journey.

79200 Parthenay 06 81 97 82 72
delumeau.fanny@gmail.com
Fanny.Artiste
fanny_artiste

Betty PENTECOTE
Artiste peintre
Plaisir de laisser la part belle à l’imagination,
au rêve, et se laisser porter par la couleur.
The pleasure to feature imagination and dream
prominently and to let yourself drift by color.
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17230 Marans
06 85 54 32 06
bettypentecote@gmail.com
www.betty-pentecote.odexpo.com

SANDO
Artiste peintre
La peinture est devenue une évidence pour Sando qui
reste toujours en admiration devant l’émotion que peuvent
provoquer quelques lignes et couleurs.
Painting has become glaringly obvious to Sando. She
remains in a perpetually state of wonder at the sheer
emotion that a few lines and colours can generate.

sandrine@pillon.com
06 24 51 91 83
www.sando.me
sando.art
sando.art

Vanessa GODARD
Plasticienne Photographe
Le sujet « s’ouvre » sur l’espace
monochrome, lui-même s’ouvre sur un
trou de ver : ce raccourci de l’espace-temps
afin de développer une expérience
sensorielle en concentrant le regard
sur cet espace.
The subject unfolds into a monochromatic
space which, in turn, opens up on a
wormhole. Focusing on this shortcut
between time and space enables one
to engage in a sensory experience.

La photographie ‘Ecce Via’ (voici la voie) « L’ œil de l’éléphant »
a reçu le Prix DS Souchon au Salon d’Automne de Royan.

06 64 26 60 08
van.godard@gmail.com
VanessaGodard.Substraction

Eva VISNA
Peintures en sable
Autodidacte et originaire de Slovaquie, Eva VISNA crée
depuis 17 ans avec 270 tons de sables naturels collectés
lors de ses voyages.
Géologue et protectrice de nos richesses naturelles,
elle met le sable en majesté pour un plaisir unique.
Born in Slovakia, Eva VISNA is a self-taught sand painter.
For over 17 years, she has been collecting sand during
her travels and using all the 270 different natural shades
to create wonderful paintings. As a geologist and fervent
protector of our natural resources, she knows how to
reveal the pure majesty of sand to offer a very unique
instant of pleasure.

06 19 94 75 16 - 07 80 30 22 40
philippe.rat38@gmail.com
www.visna.org
evavisna

Fleur BRIGNOLI
Parenthèse cinématographique
L’affiche de votre film préféré
devient votre tableau unique !
Your favourite movie poster
becomes a unique painting!

06 27 25 91 33 mail@fleurbrignoli.fr www.fleurbrignoli.com

Nacera BASTA
Artiste peintre portraitiste

Nacera travaille essentiellement les
expressions, parfois de manière réaliste
ou impressionniste. Sa spontanéité est la
clef de sa maîtrise. Son but est d’atteindre
l’authenticité, le véritable MOI.
Maneuvering between realism and
impressionism, Nacera enjoys portraying
essentially expression. Her art involves
a kind of mastery of spontaneity.
Attaining authenticity, the genuine ME,
is her sole intention.

06 98 74 59 23
bastaportraitiste@gmail.com
www.artcerana.fr
Nacera Basta

Votre portrait toutes techniques.
Cours enfants et adultes. Méthode Beaux-Arts.
Your portrait in all techniques.
Painting lessons for children and adults.
Fine Arts school method.

Josiane CANTIN

Sylvie LESAGE

Sculptrice

Artiste peintre

Observer, modeler, saisir l’instant, structurer
les lignes, attendre le bon vouloir de la terre.
Patience.
Josiane garde la femme au centre de ses créations.

Le travail porte sur la notion de regard et de
l’énergie émise.
Donner la primauté au geste : accumuler divers
matériaux, renchérir sur la couleur le plus rapidement
possible, afin de ne perdre aucune émotion.
Se vider et laisser trace.

To observe, to model, to seize the moment,
to determine the structure of lines, to be left
to the whim of the earth.
Patience.
Women remain at the central core of her art.

Her work is based on the concept of observation
an emanating energy.
To give primacy to gesture: collecting diverse
materials, laying on colours rapidly as not to lose
any emotion.
To clear your mind and leave trace.

Duo - Bronze

Artiste cotée Drouot / Drouot indexed artist
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49400 Saumur 06 82 30 20 65
josianecantin@hotmail.com
www.saumur.net/josianecantin
www.cantin.guidarts.com

06 67 48 43 33
sylvielesage.art@gmail.com
www.sylvielesageart.wix.com

AIMÈRE
Maryse Ribette - Artiste peintre
En transparence, les teintes empreintes de bleus se mêlent
aux messages choisis avec une grande attention, l’encre et
les lumières rehaussées au couteau finissent par illuminer
l’ensemble, apportant le mouvement et la profondeur
souhaités... Des créations qui transcrivent une énergie positive
et relaxante, une ambiance zen, une émotion, un bonheur...
Using transparent painting technique, hues of blues intertwine
with the carefully chosen messages. Inks and lights, enhanced
by the painting knife strokes, illuminate the complete scenery
bringing the desired depth and movement. Artworks that
communicate a positive and relaxing energy, a soothing
ambiance, an emotion... A pure moment of bliss.

Exposition permanente « Espace 57»
57 rue des Remparts 33000 Bordeaux
Ouvert tous les jours 14h30 - 18h30

33120 Arcachon
06 32 23 06 23
aimere.art@orange.fr
www.aimere.fr
Maryse Ribette a
Aimère & Maryse Ribette a

Joëlle LABOUE
Sculpture
La terre et le feu Earth and Fire
La terre vecteur de pensées.
Le feu révélateur d’émotions.
Earth bringing thoughts to life.
Fire giving life to emotions.

17190 St-Georges-d’Oléron 07 87 49 57 64
creajo17@gmail.com
créajo

piCrate
Peintures et sculptures

piCrate peint et sculpte des univers très singuliers.
Il anime des ateliers enfants, ados, adultes tout
au long de l’année.
piCrate paints and sculpts very singular universes.
He also leads workshops for children, teens
and adults year round.

jmppplasticien@gmail.com
www.artmajeur.com/jmppplasticien

Maison Atelier sur rdv
Workshop by appointment
1 T route de Mouleron La Garrelière
17310 St-Pierre d’Oléron
06 70 35 89 58

Pier TATTOO
Tatouages
Pierre vous conseille, dessine votre projet et réalise votre tatouage
unique. Tout style de motifs. Maquillage semi-permanent, esthétique,
restauration et recouvrement de votre ancien tatouage.
Pierre will guide you in the choice of your design to create your
unique tattoo. All styles available. Semi-permanent make-up,
aesthetical tattooing, restauration and cover-up of old tattoos.

Salon 135 boulevard George V 33400 Talence
Accueil sans RDV Appointment not required
06 70 22 77 30 - 05 54 49 23 70
piertattoo93@gmail.com
Pierre tattoo-Talence

Philippe JÉRÉMIE
Artiste contemporain
D’inspirations Street Art, Dripping Art, graffs
et tags urbains, Philippe Jérémie réinvente
l’art mécanique avec une démarche artistique
épurée. La couleur envahit la toile. Les
ambiances urbaines d’outre-Atlantique
l’inspirent. Il les fait entrer dans les intérieurs,
pour leur donner une autre dimension.
Artiste contemporain, la profondeur de ses
toiles et les coulures sophistiquées font de
son œuvre une signature unique.

Inspired by Street Art, Dripping Art, urban tags
and graffiti, Philippe Jérémie reinvents mechanical
arts in a stripped-down artistic
process. A surge of colors invades the canvas.
He is influenced by urban ambiances from across
the Atlantic. He brings their sensory
fabric indoors giving them a new dimension.
The depth of his paintings and the sophisticated
drippings provide a unique signature to his
artworks. Truly, a contemporary artist.

Tag Djam ‘b, François, Rospa, Toki, Théophane, Ronan.

Visite de l’Atelier Expo sur RDV
Workshop visit by appointment
2 rue Louis Blériot 79170 Brioux-sur-Boutonne
Z270261@gmail.com 06 52 56 13 75
www.philippejeremie.fr
Philippe Jérémie artiste peintre

Jacques YVERNOGEAU
Peintures
L’artiste peint le terroir, la culture locale dans des
scènes de la vie courante. Ses personnages sans
visage laissent à chacun libre cours de ses pensées
et interrogations.
As a homegrown artist, Jacques paints daily scenes
of the local culture. Characters without faces leave
free reins to the onlookers’ thoughts and questions.

Expositions Exhibitions 2019 :
Neuf-Brisach (68) Expo internationale
du 30 mars au 22 avril
Lagord (17) Hôtel du Château du 24 avril au 25 mai
Bressuire (79) Salon de peinture du 1er au 19 mai
Bretignolles (85) Salle de la Côte Bleue
Office du Tourisme du 20 juillet au 8 août
La Bernerie en Retz (44) Maison Magrès
du 12 au 19 août
Machecoul (44) Office du Tourisme
du 2 au 30 novembre
2020 :
Concarneau (29) Ker’Art Galerie
15 juin au 15 septembre

44270 Machecoul 06 12 39 04 71 artiste.yvernogeau.jacques@gmail.com

DIM’ART
Artiste aux mains d’argent
Passionné d’art et de littérature, Dima*
amoncelle des objets du quotidien,
utilisés de façon dérivée, pour les
magnifier.
Il s’amuse avec l’homonymie des mots
et crée des œuvres cathartiques fortes
et singulières qui donnent à voir et à
entendre. Un art salvateur pour cet
artiste qui met à profit son autisme et
le paroxysme qui en découle.
An art and literature aficionado, Dima*
collects day-to-day objects and enhances
them by diverting their original use.
He plays with the homonymy of words
thus creating strong and singular cathartic
artworks. A feast for the eyes and ears.
A redeeming process for this artist who
takes advantage of his autism and its
released paroxysm.

Gardez la Monet !
100 x 70 cm - 2374 pièces

Maison Atelier sur rdv Workshop by appointment 20 rue des Sports 17600 Médis
06 65 07 01 46 dimastien@yahoo.fr
Dim’Art
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Philippe MÈMETEAU
Photographe

Artiste peintre

Peinture Dessin Aquarelle et Cours Painting Drawing Watercolour painting and Painting classes
Atelier Galerie Gallery Workshop 6 rue Eugène Fromentin 17000 La Rochelle
06 72 43 58 72 lejeunekatell@gmail.com www.katell-lejeune.wix.com/peinture

Rémy DEMESTRE
Artiste peintre
Rémy peint sur toile des œuvres
abstraites et semi-abstraites aux
formes géométriques. Sa démarche
artistique basée sur le subconscient
et l’équilibre révèle un univers riche
en couleurs, axé sur l’émotion.
Rémy enjoys painting geometrical
abstract and semi-abstract pieces on
canvas. Hinged on both subconscious
and equilibrium, his artistic process
unveils a colourful universe based on
emotion.
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17500 Saint Hilaire Du Bois 06 98 42 79 12
demestreremy@gmail.com www.remydemestre.com

Catherine SOISSONS

Sibel

Sculptures

Peinture

Créer, rêver, c’est toujours un beau voyage...
To create and dream is always a blissful moment...

Couleur mouvement vibration énergie amour et vie.
Colour, motion, vibration, energy, love and life.

Atelier Volume & Lumière Cours-stage de modelage
Modelling lessons and training courses

22 rue du pont neuf 33470 Le Teich
06 19 31 68 24 sur RDV by appointment
catherinesoissons0@gmail.com
www.volume-lumiere.com

Atelier de peinture intuitive
07 70 65 61 39
sibelpeinture@gmail.com
Silvia Lorena Beltran

NYKA
Artiste peintre
La peinture est pour NYKA une source d’harmonie,
de sensibilité, d’imaginaire, de joie, d’émotion et
de communication.
For NYKA, painting is at the root of her inner world,
a source of harmony, sensitivity, joy, emotion and
communication.

Maison Atelier Workshop
10 rue Jacques Prévert 17137 L’Houmeau
09 60 36 71 23 - 06 65 10 71 34
mayetj@wanadoo.fr

Paty BECKER
Artiste peintre
Retracer l’instant magique où l’œil dialogue avec le sujet,
à la recherche de la poésie des choses. Restituer cette émotion,
s’attarder sur la composition, le rythme, la richesse des couleurs,
la curiosité des textures, la sensualité de l’eau et du papier.
Voyager de sujet en sujet. Parler des traces de vie, raconter
la nature, écouter, dialoguer. Avoir envie d’une aventure
différente à chaque fois...

To trace the magic moment when the
eye meets the subject, looking for the
poetry of things. To restore this
emotion, to linger over the composition,
the pace, the richness of the colors,
the curiosity of textures, the sensuality
of water and paper.
To travel from one subject to the
next. To reveal traces of life, describe
nature, listen, converse. Each time,
craving for a different adventure...

06 63 15 12 36
paty@patybecker.fr
www.patybecker.fr

Régine LEMAIRE

Christine ROSE

Artiste peintre

Artisan Tapissier

Ne connaissant aucune frontière esthétique,
Régine marie les techniques avec bonheur et
présente une peinture à la fois figurative,
abstraite et alternative.

Faites revivre vos sièges.
Reborn seatings to conquer your home...

Her imagination knows no bounds. A limitless
aesthetics that Régine uses delightfully to explore
with diverse techniques resulting in an abstract,
figurative and alternative painting at once.

Expositions 2019 Exhibitions
Journées Européennes des Métiers d’Art
à St-Savinien-sur-Charente - 6 et 7 Avril
Exposition permanente au CARGO BLEU
13 rue St-Michel 17350 St-Savinien

06 61 70 28 04 9 rue de Montprévert
17700 St-Germain-de-Marencennes
reginemerle@gmail.com
Régine-Lemaire.com
RL peinture

Exposition permanente au CARGO BLEU
à St-Savinien-sur-Charente

Atelier sur RDV Workshop by appointment
14 rue du Lavoir 17430 St Coutant Le Grand
05 46 32 50 95 - 06 17 62 43 07
christine.rose17@orange.fr
www.christinerosetapissier17.com
christinerosetapissier

Lunadefuego Arte
Artiste tisserande de mandalas
Mandalas (Ojos de Dios) tridimensionnels, tissés
entièrement à la main en fibres françaises naturelles,
animales et végétales. Pièces uniques en techniques
mixtes et superpositions multiples sur tourillons
en bois de hêtre. Créations personnalisables à la
demande.
Tri-dimensional, wall art mandalas (Ojos de
Dios) weaved entirely by hand, using French
natural yarns from plants and animals. These
unique pieces of art are weaved on multiple
layers of beech sticks using various techniques.
Customized orders available.

33320 Eysines 07 84 05 46 77
nathalie@lunadefuego-arte.com
www.lunadefuego-arte.com
Lunadefuego Arte

Anja Katharina SPAGL
Artiste plasticienne
Allemande, basée à Bordeaux, Anja Katharina
expose dans plusieurs pays européens.
Ses aquarelles et ses toiles expressionnistes
à l’acrylique représentent souvent une
critique subtile de la société moderne.
Anja Katharina is a German visual artist,
based in Bordeaux, who has been exhibiting
across Europe. Her watercolours and
expressionist acrylics often represent a
subtle critic of modern society.

06 05 00 62 39
anja.spagl@aks-art.com
www.aks-art.com
anjaspagl.art

Jonathan GREGO
Artiste plasticien
Jonathan Grego est un peintre anglo-italien, diplômé
de l‘École d’art de Rome et domicilié à Bordeaux.
La peinture à l’huile, l’acrylique et l’aquarelle soutiennent
tour à tour ses collages et il n’hésite pas à découper
ses toiles afin d’y insérer des objets, tels que des
briques Lego, des pièces de puzzle et même des clés.
Living in Bordeaux, Jonathan Grego is an Anglo-Italian
visual artist graduated from the Rome Academy of Arts.
Oils, acrylics and watercolours are often used in
combination with collages. For instance, objects such as
Lego bricks, pieces of jigsaw puzzle and even keys, are
inserted in the cut canvas.

Expo permanente «Espace 57»
57 rue des Remparts Bordeaux Sur RDV
jonathan.grego@hotmail.com 06 64 57 76 50
www.jonathangrego.com
art.jonathan.grego

Jean-Philippe VERGNAUD

François GARNIER

Artiste peintre

Sculpteur
Avec le bois et le bronze, François Garnier
propose des sculptures surréalistes et abstraites
aux formes suggestives. La sobriété des lignes,
la douceur des courbes et une finition soignée
sont le fil conducteur de son travail.
Of Bronze and Wood... François Garnier offers
to the eyes of onlookers abstract and surrealist
sculptures of evocative shapes. Lines of pure
simplicity, curves of subtle softness and a meticulous
finish are the thread running through his artwork.

Vidéos disponibles sur Youtube.fr
Videos available on Youtube.fr
Toiles exposées chez Grafic Encadrement
Paintings exhibited at Grafic Encadrement
13 Place du Temple à Niort

13 rue de la Cité 79000 Niort
06 95 46 60 04
jeanphilippevergnaud@outlook.fr

Atelier sur rdv Studio by appointment
2 rue Racine 86000 Poitiers 06 67 63 51 13
sculpture.francois.garnier@gmail.com
www.sculpturefrancoisgarnier.blogspot.com

LÉA
Artiste Peintre

06 66 21 30 51 michele.queslin@laposte.net www.mimielea.e-monsite.com
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Carole GOUJON-BUCHY
Peintures Dessins

Exposition Exhibition 2019 :
Arts Atlantic
Espace Encan
17000 La Rochelle
8 au 10 novembre

Corniche du Nouch
85100 Les Sables-d’Olonne
06 75 41 54 21
carole.goujon@gmail.com
carole goujon peinture-buchy

MC VALENTINE
Artiste Cyanographe
Valentine a trouvé son mode d’expression
plastique : la cyanographie.
Mêler tirage cyanotype et procédés graphiques
lui permet de tresser la cohérence de ses
pièces. L’artiste s’intéresse également au livre
d’artiste qu’elle organise en « Bibliothèques »
dans ses installations. Dans un travail à la
fois précieux, élaboré et simple, le dessin se
combine à la feuille d’or, au papier artisanal,
au fil pour créer un univers artistique poétique
et méditatif.
Valentine has found her artistic mode of
expression: cyanography.
Mixing cyanotype prints with graphic processes
allows her to weave her artworks into coherent
images. She also likes to put, in creative
displays, a collection of cyan graphic artist’
work combined with her own. The drawing
blends in with the gold leaf, the hand-crafted
paper, the threads to create a poetic and
contemplative artistic universe in a valuable
manner, both simple and sophisticated.

Atelier Galerie Workshop
6 rue Pierre Curie
33740 Ares
06 77 85 99 86
artma64@hotmail.com
www.martineouvalentine.jimdo.com
Atelier de Philocalie

Eve BAURENS
Artiste peintre - Peinture mixte sur bois

Expositions Exhibitions 2019 :
Toute l’année Cadrerie Royale 49 B av Gambetta 17 Rochefort
du 10 au 23 juin et du 16 au 29 septembre Cabane l’Epinette Saint-Trojan-les-Bains
du 2 au 14 septembre à la Citadelle au Château d’Oléron
du 2 au 14 décembre aux Récollets 16 Cognac.

Atelier Workshop 6 impasse Saulnière 17160 Matha
06 23 36 77 36 marie-eve.baurens@orange.fr
www.eve-baurens.odexpo.com/default.asp

Caroline MINASSIAN
Terres cuites singulières
Expositions-ventes toute l’année :
Year-Round Exhibition Sales :
La Cabane Bleue rue du Fort Louvois
17560 Bourcefranc-le-Chapus (sur rdv)
La Cadrerie Royale 17300 Rochefort-sur-Mer
Expositions Exhibitions 2019 :
10 - 23 juin et 16 - 29 septembre
St-Trojan-d’Oléron
17 - 26 mai Halle de Marans
3 premières semaines de septembre
Citadelle du Château d’Oléron
Pièces uniques. One-off pieces.

Atelier Workshop « A Fleur de Terre » 7 rue Maréchal Foch 17320 Marennes
05 46 76 84 63 - 06 98 86 04 60
carolinebenier@orange.fr www.carolineminassian.fr
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Dany SOYER
Peintures
Couleurs et mouvements insufflent une vitalité particulière.
A distinctive vibrancy springs from colours and motions.

17000 La Rochelle
06 07 55 34 28
dany.soyer@wanadoo.fr
www.danysoyer.wixsite.com/artiste-peintre
Dany Soyer

Paul’ ROLLAND
Sculpteure plasticienne

Initiation à la sculpture pierre calcaire en taille directe les samedis à partir de 15h.
On Saturdays, starting 3:00 p.m., introductory sculpture courses using limestone direct carving technique.

Atelier Workshop 267 avenue Jean Guitton 17000 La Rochelle
06 14 35 73 63 prolland31@gmail.com www.galerie-creation.com/paul-rolland

Mary Jo DUROS
Plasticienne
Mary Jo récupère et recycle du bois
d’épaves de bateaux. Des bois colorés
et usés par l’eau de mer, utilisés sans
retouche, dans leur couleur d’origine.
Une nouvelle vie pour les pinasses et
chalands du Bassin d’Arcachon.
Mary Jo salvages and recycles wood from
shipwrecks. Naturally-coloured woods,
wearied out by seawater, used in their
natural shades and without any alteration.
Giving a new lease on life to barges and
fishing smacks of Arcachon Bay.

Galerie ouverte toute l’année
20bis Route de Bordeaux
Petit Piquey
33950 Le Cap Ferret
06 76 09 39 80
Mary.jo.creations@gmail.com
www.mary-jo-creations.com

KREES
Artiste peintre
KREES, peintre Bordelaise, présente une peinture colorée,
interrogative, introspective et …vivante.
KREES, a colourful, quizzical, introspective and...
vivid painting.

Prix 2019
XXe Salon International
Barcelone

www.krees.fr
k-r-e-e-s
…KREES...
@kreesartist
33000 Bordeaux
06 78 18 58 06
kreespainting@gmail.com

Marc BLANCK
Artiste peintre
Une peinture non figurative, très libre
et instinctive où rien n’est prémédité.
L’artiste ne sait pas ce qu’il recherche,
l’œuvre s’élabore d’elle-même, elle est
la matérialisation de ses ressentis.
Nothing is intended. A non-representative
painting created in freestyle and with
pure intuition.
The artist works and lives and has
his being – the reward he seeks – is
unknown. The artwork comes to life
without effort. There exists the mirror
that reflects his senses.
« Peindre c’est faire l’amour avec les couleurs »
«To peint is to make love with colours»

Maison Atelier sur rdv
Home studio by appointment
691 chemin de Brassens
40430 Sore
05 58 07 69 82
06 30 26 65 67
marc.blanck@orange.fr
Marc Blanck

Sandrine ETIENNE
Artiste peintre
L’atelier de Sandrine est l’espace de liberté et de créativité
où elle compose un univers graphique né d’explorations
techniques engagées. Mêlant peinture, textures de papier
et une grande diversité de matières qu’elle aime à
façonner, elle recherche la variété et l’expressivité des
traces et des effets aléatoires ainsi créés.
Freedom and creativity reign in Sandrine’s workshop
giving her the ability to compose a graphical universe
build through technical and committed explorations.
Mixing paints, paper textures and an enormous variety
of materials that she enjoys to shape, to transform,
she explores the broad spectrum and expressiveness of
imprints as well as the random effects thus created.

Atelier sur rdv
Studio by appointment
9 rue de Cheminade
33000 Bordeaux
06 95 54 76 58
contact@sand-etienne-peintures.fr
www.sand-etienne-peintures.fr

Thierry LAGRANGE
Artiste peintre

Maison Atelier visite sur rdv Workshop visit by appointment 06 09 56 42 77
17000 La Rochelle lagrangethierry@hotmail.fr www.lagrangethierry.com

Steliana MOCANU
Artiste peintre contemporain

Une œuvre abstraite comme
autant d’explosions de lumière
jaillissante, qui reflète une artiste
sincère, mais audacieuse et
exigeante. L’équilibre des formes
et des couleurs et, par instant,
une dynamique de couleurs attire
l’œil au cœur du tableau.
Là est la vie, son rapport au cosmos,
à cette proposition qui est plus
grande que nous !
As a blaze of fiery lights, the
painter’s abstract works uncover
a sincere artist, not lacking
audacity and ambition.
The equilibrium between shapes
and colours or, from time to
time, an array of pulsing colours
draws the eye to the heart of the
painting.
In that, life unfolds... as its relation
to the cosmos, as a part of
something greater than yourself.
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31570 Lanta 06 78 96 80 22
stelia53@yahoo.fr www.steliana.artistes-cotes.com

Marie-José DEMARQUE

MAGGY +++

Artiste peintre

Chamane de l’Art

Marie-José Demarque nous entraîne dans un
monde différent du nôtre, où l’on rencontre
des personnages hors norme.
Marie-José Demarque leads us into a world
unalike our own, where one encounters peculiar
characters.

Maggy cherche à toucher l’inconscient humain
à la prise de conscience d’un équilibre entre
ses personnalités : physique, mentale et
spirituelle. De la méditation, elle fonde son
inspiration. Du stylo, elle expire les « maux ».
Du pinceau, elle a suivi le flot de la Vie.
Through Art and as a spiritual healer, Maggy
intends to wake human consciousness to the
necessity of equilibrium between the physical,
mental and spiritual aspects of our being.
She finds inspiration in meditation. Sorrows
are blown over by the tip of her pen. She has
learned to trust the Flow of Life guiding her
paintbrush.

Médaille d’argent de la ville de Bordeaux
06 09 59 46 05 mjdemarque@free.fr
Marie-José Demarque

79000 Niort 06 45 40 34 76
guichardmaggy@gmail.com

MaggyArtistePeintre
maggyartistepeintre

Pierre REBICHON
Peintures et animations
Ses toiles originales, avec un code graphique
unique, offrent au public plusieurs déclinaisons
par des estampes en tirage limité. Les différents
tableaux sont aussi traités en tracés noir et blanc
à colorier destinés à des animations lors de
certaines expositions et divers événements de
collectivités (dossier sur demande).
Distinguishable by their unique graphic code,
Pierre’s original paintings offer to the public a wide
variety of limited-edition prints. The various artworks
are also available in black & white for colouring
activities for some exhibitions or other community
events (information available upon request).

MDA N° R684757

2 rue André Maurois
79000 Niort
06 09 01 93 20
rebichon@gmail.com
www.rebichon.fr
www.coloriagespourtous.fr
pierre.rebichon

Nicole MORIN
Plasticienne Auteure
Peinture Sculpture Art textile
Depuis plusieurs décennies, Nicole Morin
explore la mémoire.
En référence à ses voyages et lieux de
résidence, ses « mémoires métissées »
mêlent diverses techniques aux matériaux
d’origines multiples, photos, archives,
documents anciens, tresses, nœuds, entrelacs
qui constituent une métaphore du métissage.

Quelques nouvelles déesses du monde
(bois, papier mâché, tissu, tresses de laine, peinture...).
Bocaux de cari de couleurs, confiture de chutes de
soierie, marmelade de confettis de laine, etc...
Arbre métissé (tresses de tissu)
Résidence lycée Roland Garros au Tampon La Réunion.

For many decades, Nicole Morin has been
exploring memory.
Influenced by her travels and residential
locations, her « mestizo memories »
combine various art techniques using
materials from multiple sources such as
photos, archives, old documents, braids,
bows, interlacings. All together they form
an eclectic metaphor.

Maison Atelier 5 square de Rethel 17000 La Rochelle
00 33 (0)5 46 52 53 45 - 00 33 (0)6 70 99 88 85
nicolemiemorin@gmail.com www.nicole-morin.fr
Nicole Morin
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Joëlle LAGIER
Artiste peintre
Joëlle LAGIER est intéressante par la
qualité de son inspiration et mène à bien
cette vocation abstraite au fil d’influences
voyageuses ou oniriques que souligne sa
personnalité, rétive sans doute à l’uniformité,
mais audacieuse et dynamique, dont le
lyrisme inspiré fait part belle également
à l’émotion et à l’impression.

What is interesting about Joëlle LAGIER
is the quality of her inspiration and she
succeeds at this abstract vocation through
the globetrotting and dreamlike influences
that her personality outlines. She is no
doubt averse to uniformity, but is bold and
dynamic, and her inspired lyricism
also emphasises emotion and impression.

Visite sur rendez-vous Visit by appointment only
06 86 92 36 30 joellecurrat@gmail.com
www.joelle-lagier.com www.fr.artquid.com

Sophie GARAPON

DO’XY

Artiste peintre

Peintre aérographiste
À travers ses grands formats, DO’XY donne
à voir en fragments le caractère indicible de
corps masculins et féminins.
Elle exprime l’âme dans ses diverses tensions,
exalte ses mouvements et voue une fidélité
absolue à l’expression même de la vie.
By way of large formats, DO’XY shows
fragments of the ineffable nature of male and
female bodies.
She reveals the many and varied tensions of
the soul, glorifies its movements and devotes
herself to an absolute fidelity of life’s purest
expression.

Expositions Exhibitions 2019
6 et 7 avril - 33850 Léognan
17 au 23 juin - 17390 La Tremblade
6 au 12 juillet - 24310 Brantôme

Atelier Workshop 06 12 25 12 30
54 rue verte 33200 Bordeaux
s.garapon33@gmail.com www.hamadryades.fr
www.lexpositiondepeinturedesophie.eklablog.com
www.kazoart.com

Ondulation encres acrylique sur toile 100x81cm

17000 La Rochelle contact sur le site
www.artdoxy.wordpress.com

Valérie KALFA
Dessins aux traits
Par le trait, Valérie KALFA révèle du
ressenti, de l’émotion, du sentiment.
Apparaissent alors des figures féminines
singulières, qui s’expriment dans leur
instant personnel, le vôtre, le sien.
Line drawing enables Valérie KALFA
to provide a window into emotion,
impression and perception. Then come
into existence singular feminine figures
shaping and making visible their unique
moment, or yours, or hers.

Créations uniques et personnalisées.
Unique and personalized artwork
on demand.

Atelier Valérie KALFA
Villa Concorde
Impasse Anatole France
17340 Châtelaillon-Plage
06 09 60 03 44
Valerie.kalfa@sfr.fr
Valérie KALFA

Isis Bi M
Sculpture Peinture Gravure
Les couleurs du bonheur
L’œuvre d’Isis Bi M est un concentré de
bonne humeur grâce à des couleurs éclatantes
et des formes douces, sensuelles. Avec un ton
léger, souvent humoristique, Isis travaille
aussi sur la dé-diabolisation du sexe féminin,
surprenant notre regard pour mieux nous
faire sourire et réfléchir. Isis Bi M nous transporte
dans un univers poétique et optimiste, une
belle parenthèse de bien-être !
The colors of happiness
Pure blissfulness irradiates from the artwork
of Isis Bi M in which a riot of dazzling colours,
smooth and sensual shapes interlock. With
a light tone, very often humorous, Isis also
works on the anti-damnation of the female
sex, catching the spectator by surprise,
making him smile and wonder. Isis Bi M
transports her audience to a poetic and
optimistic universe... a fantastic wellness break!

Carrément à l'eau, 50x50 cm

Rêverie bleue gris, expérimentation. 21x15 cm
Dans tous le sens Bleue 100x50x45 cm

06 88 15 21 30 isisbi@neuf.fr
www.isisbim.net
isisbim

MATHEGUI
Laquage sur bois
En pratiquant la technique rare et précieuse de laquage
asiatique, ce savoir-faire ancestral et minutieux, comme
au Japon ou en Corée, Mathegui traduit sa sensibilité et
crée un nouveau langage artistique et contemporain,
au potentiel illimité, allant du figuratif à l’abstrait.
Mathegui is one of the very few European artists using the
Asian lacquer technique, an ancient and meticulous knowhow of multilayered lacquering, dusted with precious metal,
as traditionally known in Japan and Korea. With this process,
Mathegui renders up her sensitivity and creates a new artistic
and contemporary language of unlimited potential, from
figurative to abstract.

Marie-Hélène Goral Créations sur commande Customized pieces on roquets
Atelier sur RDV Workshop by appointment 9 rue Joliot Curie 16600 Magnac-sur-Touvre
06 42 77 88 85 mh-mathegui@hotmail.fr www.mathegui.com
Mathegui

Corinne DEBONNIÈRE
Acrylique Gouache Encre Huile
Peindre comme entrer en méditation.
Corinne a un rapport organique à la peinture.
Elle a besoin de la sentir, d’impliquer tout son
corps. La vibration émise par la couleur est son
moteur. Ensuite vient la matière.
Ce qui l’intéresse avant tout c’est toucher le
spectateur, provoquer chez lui une émotion.

Painting, like meditation, is a lesson
in mindfulness. Sensing a strong organic
relation to painting, Corinne needs to feel
it and involve her entire self in the process.
Her driving force comes from colour vibration,
then from substance.
Her quest is to move the onlooker and
ignite an emotion.

sur RDV by appointment
33120 Arcachon
06 03 99 15 72
cdebonniere@orange.fr
www.cdebonniere.com

Yves PHELIPPOT
Plasticien de l’image
L’image modelée par l’artiste propose au regard de nouvelles perspectives, au-delà du miroir du vécu.
Transformed by the artist, the image suggests novel perspectives, reaching beyond life’s mirror, to the
eyes of onlookers.

Prix national d’auteur photographe, artiste plasticien, concepteur d’installations, critique d’art contemporain
et conférencier. Nationally awarded for his work as author/photographer, he is also a renowned visual artist,
art installations designer, contemporary art critic and conference speaker.
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06 73 38 25 66 y.phelippot@orange.fr www.phelippotyves.fr

Florence MALCOMBE
Artiste peintre et sculpteur
Florence exprime avec émotion
son désir d’un ailleurs.
Florence expresses with emotion
her desire for new horizons.

Atelier Workshop
4 rue du docteur Savigny
17780 Soubise
06 88 79 40 23
malcombeflorence@gmail.com
www.florencemalcombe.fr

Mathieu LOISEAU

Elian Lou

Peintre et Graphiste

Artiste peintre

Graphiste de formation, Mathieu manie à la fois
le pinceau pour créer des peintures colorées et
modernes, mais aussi la souris pour la création de
logo et identité visuelle.
As a trained graphic designer, Mathieu not only uses
his computer mouse to create logos and visual identity
images, he also knows how to handle a paintbrush to
compose colourful and contemporary artworks.

Guidée par la musique, Elian Lou dessine à
l’encre les premiers traits des mouvements
les yeux fermés. Puis elle crée les silhouettes
de ses danseuses en conservant la liberté du
mouvement et de la féminité.
With her eyes shut, Elian Lou lets herself be
guided by music to ink the first movements.
Then, she gives life to her dancers’ silhouette
always with uttermost freedom of movement
and femininity.

06 41 26 54 34
mathieuloiseau@yahoo.fr
Mathieu Loiseau

17000 La Rochelle 06 69 54 82 15
elianlou@aol.fr www.elianlou.cz
Elian Lou

Florence LOIR
Artiste Dent’L
En techniques mixtes, Florence Loir redonne
vie aux anciennes dentelles, hommage d’une
femme à ses aînées anonymes. Leurs ouvrages
sont peints, collés et ne peuvent plus s’effriter
et disparaître. L’imagination de Florence se
nourrit de ces fils, ces points, ces rosaces qui
structurent sa toile, des pleins et des jours où
la lumière passe.
Using mix techniques, Florence Loir gives new life
to antique lace. A beautiful tribute from a woman
to her anonymous elders. The laceworks are
painted and glued, bringing to an end the wear
and tear of these precious pieces. Florence’s
imaginary world feeds on these threads, stitches
and rosette patterns structuring her canvas
while the light enjoys a game of hide-and-seek
between solid and openwork.

06 47 28 78 26
14 rue des Salicaires 85340 l’Île-d’Olonne
florenceloir@orange.fr www.florenceloir.com

Régine MANSANDRE
Artiste peintre
Malouine bercée par la mer,
La lumière de la côte charentaise, les couleurs chaudes des marais,
Les vagues, les piquets, les bateaux et les mâts, les maisons blanches se retrouvent sur ses toiles,
Et son pinceau navigue du bleu au rouge.
A true-born Malouin rocked by the sea,
The light of the Charentes coastline, the warm colours of the marshland,
Waves, stakes, boats, masts, and white Malouinières are all depicted on her canvasses,
With her paintbrush in perpetual to-ing and fro-ing from reds to blues.

25 Avenue du Maréchal Foch 17340 Châtelaillon-Plage
8 Quai Amiral Bergeret 64100 Bayonne 06 71 61 06 81
regine.mansandre@orange.fr www.reginemansandre.com

Nadège EPRINCHARD
Artiste peintre
Nadège s’intéresse à l’Humain, son histoire et son environnement.
La couleur est son fil d’Ariane. Elle s’exprime à travers trois univers :
les pastels à l’huile pour la sensualité, les feutres acryliques pour le
graphisme et le montage photo pour jouer avec l’image.
Nadège finds interest in humanity, its history and environment.
Colour is her breadcrumb trail. She expresses herself through three
distinctive realms: oil pastels for the sensuous experience, acrylic felt
pens for graphic design and photomontage to play with images.

79000 Niort egedana72@gmail.com

Nadège C Moi
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Martine GRÉGOIRE
Peintures à l’huile
Une ambiance picturale très féminine,
portraits de femmes et d’enfants aux
regards expressifs dans des couleurs
douces, délicates et poudrées.
An ultra-feminine pictorial ambiance…
Portraits of women and children with
expressive eyes in delicate and powdery
soft-hued tones.

Atelier sur rdv
Studio by appointment
17340 Châtelaillon
06 83 73 36 20
mgregoire.chatel@orange.fr
www.mgregoire.livegalerie.com

Andréa VEIGA
Artiste peintre
Artiste peintre britannique née au Brésil,
Andréa peint depuis plus de 25 ans. Peintre
figuratif, diplômée de la Royal Academy of Art,
elle partage son temps entre Londres et
Bordeaux. Ses œuvres figurent dans de
nombreuses collections privées internationales.
British artist born in Brazil, Andrea has been
painting for more than 25 years. Figurative
painter, a graduate from the Royal Academy
of Art, she divides her time between London
and Bordeaux. Her works appear in many
private international collections.

(+33) 06 59 20 94 67
andrea@andreaveiga.co.uk
www.andreaveiga.co.uk

Ginette PROVOST
Tableaux de Bois
Toujours amoureuse des pierres et du bois,
l’améthyste à laquelle l’artiste rend hommage,
se marie très bien avec l’acacia.
Forevermore passionate about stones and wood,
the artist pays tribute to amethyst which harmonises
beautifully with acacia.

L’œil du cyclone
L’hommage à l’améthyste
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Atelier Workshop 3 rue Saint-Yon 17000 La Rochelle
05 46 29 22 60 - 06 08 13 33 63 ginette.provost@wanadoo.fr

Artiste plasticienne
AnSo traduit ses expériences de vie, ses
émotions, à travers la mise en forme de
la matière recyclée, qu’elle accumule,
transforme et patine, faisant apparaître
des créations insolites.
AnSo conveys her life experiences and
emotions by way of recycled materials, gathered
here and there, reshaped and given a patina,
thus revealing unusual artistic creations.

Atelier Workshop
4 rue des Rouziers 17430 St-Hippolyte
06 01 72 23 04 contact@ansojusteanso.com
www.ansojusteanso.com
AnSo

Madeleine ALLANIC CHEVILLARD
Sculpteur
En sculptant, Madeleine recherche l’émotion et interpelle
le public en abordant des thèmes qui parlent de l’humain.
La maternité, la virilité... L’art l’aide chaque jour à mieux
comprendre le monde et à communiquer avec l’autre.
Through her sculptures, Madeleine invokes the senses and
seeks to arouse emotions in the viewer aiming her work on
depicting humanity: motherhood, virility, etc.
Art helps us better understand the world in which we live
and enables us to communicate with each other.

44000 Nantes 06 17 42 26 21 madeleine.chevillard@wanadoo.fr

Ingrid BRITT-GIRÉ
Artiste peintre
Influencée par les néo-impressionnistes et les fauves,
cette ancienne élève des Beaux-Arts de Brême et de
Bordeaux propose une peinture semi-figurative
contemporaine inspirée des scènes de la vie qui exprime
avec sa palette colorée et nuancée une forte sensibilité.
Influenced by fauve and neo-impressionist artists, this
former pupil of les Beaux-Arts of Brême and Bordeaux
creates contemporary semi-figurative paintings inspired
by day-to-day life. Her colorful yet subtle colour palette
reveals an extreme sensitivity.

Atelier ouvert sur RDV

Workshop visit by appointment

2b rue de la Triaire
17220 Salles-sur-Mer
+33 6 84 72 15 18
ibg.arts@orange
www. ibgarts.canalblog.com
Ingrid Britt Gire Arts -

Annie GOY

Chantal RÉMY

Artiste peintre

Artiste peintre Graphiste

Annie ne s’interdit rien quand il s’agit
de satisfaire son imaginaire explosif.
De ses tableaux, imprégnés d’une grande
sensibilité, émane une ambiance cosmique,
teintée d’une belle énergie onirique.

Le Yoga, Art de vivre et source d’inspiration.
Yoga, Art of Living and source of inspiration.

When it comes to her explosive
imagination, Annie has no boundaries.
From her pieces, immerse in extreme
sensitivity, a cosmic ambiance tinged
with oneiric energy emanates.

Om Yoga - Acrylique, pigment & feuille d’or

05 58 71 15 49
06 31 10 85 93
anniegoy40@gmail.com

17590 Ars-en-Ré 05 46 07 71 23
chantalremy-graphiste@orange.fr
www.chantal-remy.jimdo.com
Chantal Remy, graphiste
Chantal REMY l’atelier EXPO

GALI
Abstraction et figuration libre
Entre couleur, matière et exploration d’un
nouvel univers à la fois poétique et symbolique
s’articule un bestiaire graphique et imaginaire.
Between color, material and the exploration of a
new universe, both poetic and symbolic, a graphical
and imaginative bestiary comes together.

Dominique Galliaerde
17200 Royan 06 83 13 10 21
dogali@free.fr www.dominique-gali.com

Nicole CHAILLAT
Artiste peintre
Une peinture « figurative-abstraite » tout en mouvement et en couleur.
An abstract and figurative painting enhanced by colour and movement.
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17340 Châtelaillon 06 81 09 38 51 chaillat.nicole@orange.fr

Candice GENDRON

CAROSANDOU

Graphisme et illustration

Créatrice coloriste toiles bijoux

Un souffle, un regard, une sensation…
L’imperceptible envahit le quotidien et impulse
les traces de Candice, pour qui le dessin est une
philosophie de vie… Par un jeu d’ombres et de
lumières, le réel et l’imaginaire cohabitent et nous
invitent à un voyage dans lequel la réalité est
revisitée avec du cœur.

A glance, a sensation, a creative inspiration…
The imperceptible takes over the daily reality,
which impels Candice to draw, thus rendering
her own philosophy of life. The interplay of light
and shadow brings reality and imaginary to
coexist and invites us to explore a sincere and
heartfelt reality.
Candice_gdr

07 82 24 92 96 gendron.candice@gmail.com

Les couleurs, comme source d’inspiration, accueillent
les messages qui s’expriment au service d’une
meilleure connaissance de soi. Lignes, lumières et
matières s’éveillent en peintures mixtes et bijoux
insolites où chaque élément revisité trouve un nouveau
sens avec une valeur insoupçonnée.
Colours, as a source of inspiration, become
messengers at the service of a growing self-awareness.
Lines, lights and materials come to life in mixed
paintings and exceptional jewelry where each
revisited component finds new meaning of an
unexpected value.

Caroline Gaillard
Coaching sur rdv
06 16 66 87 96
carosandou@gmail.com
declicartwithcarosandou

Maison atelier sur rdv Workshop by appointment 17180 Périgny

Régine MANSANDRE

Arlette BOSSY
Nicole CHAILLAT

Peintres Sculpteurs

HACHEDET

Jacky NAMER

Anne DEVEAUX

Espace Carnot Châtelaillon

Beauséjour 17340 Châtelaillon lesamisdelart17@orange.fr
Expositions 2019 Exhibitions 2019
Du 22 au 28 avril et du 5 au 11 août April 22-28, and August 5-11
Concours 2019 du 14 au 20 octobre Painting Contest October 14-20, 2019

ETESCOT

Dany SOYER

Liliane LAFFITE

Martine GREGOIRE

Yveline LECONTE

ETESCOT

BOSSY Arlette 06 65 33 81 64 arlette.bossy@yahoo.fr CHAILLAT Nicole 06 81 09 38 51 chaillat.nicole@orange.fr
HACHEDET 06 80 78 18 82 henri.deleplancque1@orange.fr DEVEAUX Anne 06 01 80 97 63 anne.deveaux@laposte.net
MANSANDRE Régine 06 71 61 06 81 regine.mansandre@orange.fr SOYER Dany 06 07 55 34 28 dany.soyer@wanadoo.fr
NAMER Jacky 06 73 35 50 89 jacques.namer@orange.fr SCOUARNEC Cosette 06 86 06 45 91 cosette.scouarnec@sfr.fr
LECONTE Yveline 06 67 96 16 20 dominique.leconte547@orange.fr LAFFITTE Liliane 06 08 47 46 01 laffite.liliane@sfr.fr
Martine GREGOIRE 06 83 73 36 20 mgregoire.chatel@orange.fr

CARGO BLEU
Art et Artisanat

Dans sa boutique, l’association CArgo Bleu expose, de mi-mars
à mi-janvier, les créations de ses adhérents (artistes et
artisans d’art locaux) ainsi que les œuvres d’artistes invités
temporairement. Le charme des lieux, la diversité et la
richesse des multiples talents présentés vous séduiront.
Chaque année, l’association organise une expo-concours
en hommage à un célèbre artiste. En 2019, vous pourrez
découvrir tout l’été « Hommage à Gaudi ».

Boutique Shop 05 46 92 28 21
13ter rue St-Michel 17350 St-Savinien-sur-Charente
accueilcargobleu@gmail.com www.cargobleu.com
Aude Simonneau
Gilles Rabache 05 46 92 28 21
Christine Rose 06 17 62 43 07

From mid-March to mid-January,
the association CArgo Bleu exhibits
the original production of its members,
local artists and craftspersons alike,
as well as artworks of temporary
guest artists in its artist shop. You
will be seduced by the charming
surroundings, the diversity and
richness of the many talents on
display. In tribute to a well-known
artist, an annual contest exhibition
is organised. Summer 2019 will
pay homage to Gaudi. A discovery,
hence a must visit!

Galerie d’Art L’Avant-Port

5 rue de la Garde 17630 La Flotte 06 74 83 50 78 - 05 46 09 33 26
galerielavantport.laflotte@gmail.com www.galerielavantport.com
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Asiart Gallery
Art Contemporain

33000 Bordeaux sur RDV visit by appointment
+ 33 (0) 6 82 74 54 03 - + 33 (0) 6 33 83 10 34
dominique.sibade@hotmail.fr sibade.j@icloud.com

www.asiart.fr

Asiart Gallery
Art Contemporain

Asiart est une galerie d’art dédiée à la peinture asiatique et plus particulièrement
à l’art contemporain thaïlandais.
Asiart a pour vocation de permettre à un public d’initiés et d’amateurs de
découvrir des artistes montants de l’Asie du sud-est.
Asiart is an art gallery dedicated to the promotion of Asian painting, especially
contemporary art from Thailand.
Asiart’s mission is to introduce emerging artists from South-East Asia to insiders
and amateurs alike.

Somsak Hanumas
Silawit Poolsawat
Pajonyut Puvijarn
Piya Paikhiaw

Kowit Sernklang
Tanarug Sangpradub
Aranya Khun
Tanawat Suriyatongtam

Wittaya Pised
Virut Panchabuse
Anek Natenoi

BOOK
ÉDITION
2019 . 2020

Nouvelle-Aquitaine

www.artbookedition.com

