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Cette année l'association «L'Art à Fontenay» évolue et donne un nouveau visage à son salon.
En 2013 l'équipe a été renforcée, amenant de nouvelles idées afin de valoriser le travail des artistes et intéresser
davantage le public. Dans cette optique il a fallu repenser l'organisation du salon, mais surtout lui redonner
une intention : offrir aux artistes un salon de qualité où la singularité de leurs créations soit mise en valeur,
au public une occasion d'être curieux dans sa découverte de l'art, et donner un sens à la présence du salon au sein
d'une médiathèque.

Nous avons souhaité multiplier les rencontres et les échanges, et c'est dans cet esprit que nos invités d'honneur
ont réservé un moment pour un échange avec le public, qui pourra assister à la réalisation en direct d’une peinture
par Eric Le cam, et discuter avec Philippe Scrive de son parcours de sculpteur. Ces deux invités de premier ordre
nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être comme nos parrains pour ce 35e salon qui marque un renouveau.

C'est en effet un salon qui comporte beaucoup de premières fois : pour nous organisateurs, pour certains artistes
qui n'avaient jamais exposé à Fontenay voire jamais exposé du tout, et pour certaines œuvres qui n'avaient jamais
été vues du public !

Dans ce catalogue, les 51 exposants vous présentent un petit texte expliquant leur démarche. Sur le salon, les visiteurs
ont à disposition une bibliographie sélective dont la plupart des ouvrages se retrouvent dans les rayons de la média-
thèque. Nous invitons également le public à voter pour son artiste «Coup de cœur». Enfin, nous avons modifié
la donne pour la remise des prix en bousculant les catégories classiquement récompensées, sans oublier de rendre
hommage à la fondatrice de l’association, Nicole Coiffard.

Nous avons fait le pari du changement. Que ce salon soit, autant pour les exposants que pour les visiteurs,
un espace de rencontre et d'échange, un lieu d'émotion !

J'espère que ce pari est réussi et que vous prendrez autant de plaisir à découvrir les artistes et les œuvres présentées
que nous en avons eu lorsque nous les avons rencontré.

Astrig Alyanakian
Présidente de l’association

«L’Art à Fontenay»



exposition
du 2 au 27 novembre 2013
dans les salons de la médiathèque
1, place Sainte Barbe - 92260 Fontenay-aux-Roses

horaires d’ouverture :
mardi, jeudi, vendredi 14h-19h
mercredi, samedi 10h-12h30 et 14h-18h

Du 2 au 12 novembre :
Vote pour le Coup de cœur du Public 
Samedi 9 à 16h :
Performance d’Eric Le Cam
Mardi 12 à 19h30 :
Vernissage, Remise des Prix
Samedi 16 à 16h :
Rencontre avec Philippe Scrive

***

association
«L’Art à Fontenay»
https://www.facebook.com/artafontenay
Renseignements : 06 78 25 50 65 - artafontenay@gmail.com
Secrétariat :  44, rue Georges Bailly - 92260 Fontenay-aux-Roses

Président d’honneur : Thien Loc VUONG
Présidente : Astrig ALYANAKIAN
Vice-Présidente : Auxilia BASTARDIE
Trésorier : Michel CHARMET
Trésorier adjoint : «Anton» Roger LOYER
Secrétaire : Guillaume MÉNAGE
Secrétaire adjointe : Gisèle GUÉRINEAU
Communication graphique : Valérie NOGIER
Communication web : Michel DEROZIER
Promotion des arts appliqués : Delphine LESCUYER
Conseillère : Claudie BRUNET

remerciements
Nous remercions tout spécialement Philippe Scrive et Eric Le Cam
d'avoir accepté d'être nos invités d'honneur cette année.
Leur présence nous est précieuse.

Un grand merci également à l'ensemble des artistes exposant
cette année qui apportent chacun leur richesse personnelle et sans qui
bien évidemment rien n'est possible.

Une mention particulière au conseil d'administration de l'association
et ses membres nouveaux et anciens pour leur mobilisation et
leur énergie.

Merci aux membres du Comité de sélection qui ont permis de garantir
une grande qualité et un choix juste et cohérent. De la même façon
les membres du Jury des lauréats qui ont su déceler les pépites
aux milieux des merveilles exposées.

Un remerciement particulier pour Nicole Rigal dans sa promotion de la
gravure au sein du salon et à Delphine Lescuyer pour les arts appliqués.

Une énorme reconnaissance pour Valérie Nogier pour son action,
son énergie et sa bonne humeur de tous les instants. À Anaïs Verspan
pour sa participation plus qu'active aux préparations et aux séances
d'accrochage. À tous les membres de l'association pour leurs actions,
leur soutien et leur bonne humeur.

Enfin merci à la municipalité de nous faire bénéficier des salons de
la médiathèque, et pour son soutien logistique lors de l'organisation ;
et bien évidemment à Isabelle Rodrigue et tout le personnel de
la médiathèque, avec qui nous avons le plaisir de partager un temps
ce bel espace.



Ce natif canadien a très tôt su
qu'il se consacrerait à l'art, et c'est tout
naturellement qu'il fera deux
années aux Beaux-Arts de Québec,
de 1944 à 1946. Il voulait peindre
mais se retrouve en sculpture,
un peu par défaut, et le hasard fait
son bonheur. Dès lors le travail
de la matière ne le quittera plus :
il allait sculpter, toute sa vie, toutes
les matières, toutes les formes.

Arrivé à Paris en 1946, ce sera
à nouveau un passage aux Beaux-Arts
jusqu'en 1952, date de son premier prix.
Lui, le canadien, gagne le prix du
Monuments aux étudiants résistants.

Dans son atelier installé à proximité
du Panthéon, puis à Cachan avec son
épouse, il croise quelques personnages
qui marquent leur temps. Le Corbusier
qui visite l'atelier du Panthéon,
César le camarade des Beaux-Arts,
André Breton et sa compagne,
les surréalistes dont son compatriote
Jean Benoît, Brancusi, ou encore
Paul-Emile Victor. De quoi donner
le tournis au premier venu.

Mais Philippe Scrive n'est pas
le premier venu, il sait ce qu'il veut :
sculpter en toute liberté.
Ainsi, inutile de chercher à raccrocher
les wagons au train de la création Scrive,
les nouveaux réalistes comme les idées
des surréaliste l'intéressent peu ;
ou plus exactement l'influencent peu,
voir pas du tout.

Ce n'est pas un hasard s'il avoue être
grand fan de Paul Léautaud :
il a fréquenté les plus grands mais a su
garder son indépendance toute sa vie.

Le hasard a d'ailleurs fait que c'est
à deux pas de la maison de l'écrivain
qu'il habite et travaille aujourd'hui.

Cette liberté s'exprime tout d'abord
par les matières travaillées :
la pierre, toutes les pierres, le bois,
le métal, le bronze, la terre, la brique,
le plastique même !

Ensuite il y a les formats : les créations
de Philippe Scrive se développent
de la miniature au monument, telle
la Fontaine de la Mairie de Montreuil
ou le portique du Musée d'Art Contem-
porain de Dunkerque.

Ce travail monumental semble être
pour lui de premier ordre, l'architecte
n'est d'ailleurs jamais loin.
Ces œuvres ne sont pas simplement
offertes au regard. Elles s'intègrent
à l'environnement, et un espace
récréatif pour les plus jeunes y est
souvent envisagé, comme ce mur en
brique où les interstices sont de parfait
circuits pour les billes.

Ses inspirations lui viennent souvent 
de la nature, de son ressenti.
Naturellement son Québec natal lui
amènera des pièces évoquant les Totems
nord-américains ou des figures d'orignal. 

Le travail du plastique, son instantanéité
dans la manipulation, lui permet
d'obtenir des formes que lui seul a su
développer. Coulées dans le bronze
ou animée de mécaniques complexes,
elles développent des figures
humanoïdes uniques.
Des travaux plastiques plus abstraits
se retrouvent dans les pièces en bois
qui reprennent ces idées.

Quant aux grands boucliers de bois,
que dire ? C'est un travail en harmonie
avec la matière qui est développé,
imposé par la difficulté inhérente
au bois massif utilisé.

Les sillons de ces grands boucliers
forment un beau parallèle avec
le sillon d'une vie de création libre,
indépendante et éclatante,
y-a-t il un plus beau manifeste
pour une vie d'artiste ?

Guillaume Ménage

Philippe Scrive est né en 1927
à Ville Marie, au Québec.
Ii est installé à Fontenay depuis 1960.

1952 :
Prix du Monument aux étudiants
résistants et Prix des Vikings.
1972 :
Prix de la Jeune sculpture.
1975 :
Prix et réalisation de la fontaine
monumentale de Montreuil sous bois.
2008 :
Prix de l'Académie des Beaux-Arts de
l'Institut de France, Fondation del Duca.

Pour le salon, Philippe Scrive nous
présente un panel d’œuvres et d'objets
témoins d'une vie d'artiste dédiée à la
sculpture : maquettes d’œuvres monu-
mentales, croquis, créations originales
en bois, lauze, marbre, albâtre, thermo-
formages...

www.philippescrive.com

Philippe
Scrive



C'est la force d'un grand peintre :
toucher à l'essentiel sans rien laisser
paraître au premier abord.
Ce but étant déjà atteint, on ne peut
qu'attendre la suite avec impatience.
Un virage vers de l'abstraction ?
des œuvres monumentales ?
Et pourquoi pas, soyons de notre
temps, le premier peintre à exposer
sur mars, le petit enfant de quatre ans
en rêverait sans doute.

Guillaume Ménage

Eric Le Cam est né en 1970 au Croisic.
Il vit et travail à Clamart depuis 1982.

Distingué lors de nombreux salons
à Paris et en Province.
Prix Eddy Rugale Michaïlov
de la Fondation Taylor en 2012.

Pour notre salon, il expose en exclusi-
vité des œuvres de sa dernière série
dans une thématique urbaine. L’œuvre
réalisée durant sa performance sera
mise en vente.

Quelle vie pour Eric Le Cam ?
À quatre ans déjà il connaissait
la réponse : je veux peindre !
Un extra-terrestre sans doute pour
ce fils de marin breton et petit-fils
de charpentier de marine, mais l'idée
est là et ne le quittera jamais, il est
déterminé : toute sa vie il peindra.

Autodidacte d'abord depuis ses 10 ans,
puis aux Beaux-Art après le travail
quand il faut gagner sa vie
et finalement formé au décor
et à la fresque murale.

Un voyage au Canada l'année de
ses trente ans crée le déclic final :
tout sacrifier à la peinture, à son art.
Toute autre occupation sera reléguée
loin derrière l'essentiel et impérieux
besoin qui ne souffre dès lors plus
d'entrave.

Car Eric Le Cam est un bourreau
de travail, il se juge durement,
son exigence est extrême.
A l'issu d'un long processus
d'évolution, sa peinture se libère
et éclate aujourd'hui.

Ses influences peuvent êtres
considérées comme classique et
la Peinture c'est le pinceau,
les couleurs, le peintre. "C'est comme
ça que j'ai appris" dit-il, mais on ne
peut pas parler à proprement parler
d'influence, c'est une méthode,
une hygiène du peintre. Car s'il aime
les impressionnistes c'est avant tout
pour leur liberté, tout comme celle
de Hockney. La couleur est terrible-
ment importante et il appréciera
la palette des peintres américains
et celle de Turner.

Néanmoins ces artistes, s'il les aime,
il ne leur reconnaît pas une réelle
influence sur son travail.
Une famille peut-être, un vibration
commune sans doute.
Si les cours des Beaux- Arts l'ont aidé
à libérer son trait, son expressivité
il ne la doit qu'à lui-même. 
Si ses influences bretonnes sont
évidentes dans ses impressions
colorées s'imposent naturellement
à notre regard, lui seul sait les
exprimer de façon si éclatante.

Aussi ses "petites touches" comme
il les appelle se prêtent naturellement
à l'univers marin avec ses bleus
généreux, ils se prêtent à merveille
aux scènes urbaines qui s'animent
soudain d'une vie et d'un fourmille-
ment d'activité qui nous font
plonger dans ses toiles de plus en plus
monumentales.
S'intégrer dans une architecture serait
d'ailleurs une forme de consécration,
une commande comme celle
de Chagall pour l'Opéra de Paris
fait parti de ses rêves d'enfant.

L'enfant n'est d'ailleurs pas loin
dans sa peinture généreuse et
pétillante et c'est sans doute lui
qui s'exprime encore et toujours
dans ses tableaux. Cette simplicité
et cette accessibilité sont l'expression
de sentiments profonds et essentiels,
et si sa peinture vous touche,
c'est qu'elle atteint les liens les plus
importants que nous tissons.

Cherchez les figures récurrentes
dans les tableaux, vous comprendrez
mieux l'émotion qui vous emporte
et ne vous lâche plus.

Eric
Le Cam



En 2013,
le Grand Prix Nicole Coiffard est attribué à

Jérôme Marichy pour «Double-jeux»

le Prix Pierre Bonnard est attribué à

Isabelle Rince pour «Favela»

le Prix Yves Klein est attribué à

Valérie Nogier pour «Clouée sur place»

le Prix Marie Nodier est attribué à

Maryanick Ricart pour «Derrière l’arbre se cache... II»

le Prix Paul Scarron est attribué à

Viviana Gomez pour «À la plage»

une Mention Spéciale est attribuée à

Matthieu Perramant

le Coup de cœur du Public est attribué à
Annie Dunlop

5 Prix ont été créés, avec l'idée de montrer qu'on peut regarder et apprécier les œuvres autrement qu'en les catégorisant par leur genre.
Les prix ont été nommés en référence à des personnalités liées à l'histoire de l'art et de la littérature de la ville de Fontenay-aux-Roses.

Grand Prix Nicole Coiffard
Il récompense l’œuvre qui sort du lot, tous critères confondus.

Nicole Coiffard (1941-2007) a commencé à peindre tardivement, mais s’est très vite attachée à transmettre sa passion en animant
un cours au CCJL (Centre Culturel Jeunesse et Loisirs) de Fontenay-aux-Roses. Puis la Mairie lui  confia l’initiation des enfants des
écoles primaires au dessin et à la peinture, une mission qui lui tenait particulièrement à cœur. En 1983 elle crée "L'Art à Fontenay"
afin de promouvoir le travail des élèves de l'atelier du CCJL. Un salon est organisé, qui s’ouvre également aux artistes des villes
voisines, et pour donner encore plus de prestige à ces expositions, elle convie des artistes reconnus en tant qu'invité d'honneur.
29 salons seront organisés sous sa présidence. Quant à ses œuvres, elles ont été récompensées par des prix et médailles des villes
de Paris, Marseille et Cannes.

Prix Pierre Bonnard
Il récompense l’œuvre remarquable par sa technique, l'usage du médium, la composition...

Technique, certes, mais au service de l'expression singulière de l'artiste. «Je suis d'aucune école, je cherche uniquement à faire
quelque chose de personnel» aurait dit Pierre Bonnard. Il dit aussi «Il ne s'agit pas de peindre la vie. Il s'agit de rendre vivante
la peinture.» Pierre Bonnard, 1867-1947, est né à Fontenay-aux-Roses. Membre du groupe des Nabis, il peint scènes de la vie
quotidienne, paysages, nus, natures mortes. Coloriste génial, dessinateur, il pratiquait également la gravure, la sculpture et
la photographie. Il a su s'affranchir de toute convention et mettre ses nombreuses techniques au service de sa sensibilité.

Prix Yves Klein
Il récompense l’œuvre remarquable par la sensation provoquée par la matière ou l'harmonie colorée.

Yves Klein, 1928-1962, vécut à Fontenay-aux-Roses. Son œuvre est connue par le fameux IKB (bleu Klein) symbole de l'émotion créée
par la couleur pure, et par son rapport sensitif au corps et aux éléments. Un art qui transcende la matière et ouvre sur l'invisible.

Prix Marie Nodier
Il récompense l’œuvre remarquable par la sensibilité qui s'en dégage, l'émotion qu'elle suscite, sa poésie...

Née sous le Premier Empire, Marie est la fille de Charles Nodier, animateur du prestigieux salon littéraire de l’Arsenal, où se réunis-
saient, entre autres écrivains, Hugo, Lamartine et Felix Arvers, qui composa, pour Marie, et en secret, l’un des plus célèbres poèmes
du XIXe siècle : le «Sonnet d’Arvers». Marie Nodier, qui vécut à Fontenay-aux-Roses jusqu’à la fin de ses jours, devint, grâce
à ce poème, l’incarnation du mouvement romantique.

Prix Paul Scarron
Il récompense l’œuvre remarquable par l'originalité du sujet, l'imaginaire ou l'humour qu'elle contient, la surprise qu'elle provoque...

Paul Scarron, 1610-1660, possédait une propriété de campagne à Fontenay-aux-Roses. Ce personnage, au physique tortueux du
à une paralysie, épousa la toute jeune Françoise d'Aubigné, future Madame de Maintenon. Poète burlesque sous Louis XIII,
il est l'auteur de comédies et d'un livre intitulé «Le Roman Comique», chef-d’œuvre qui inspirera Théophile Gautier pour
son «Capitaine Fracasse».



Josette FORNIER

Tourbillon
encre de Chine, 70x50cm

* Ruissellement
encre de Chine, 50x70cm

«Actuellement je fais surtout des encres. Elles sont spontanées, à l'encre
de Chine noire, plus ou moins diluée, ou avec des encres de couleur diluées
et mélangées.
J'aime ce travail de tension émotive et de mouvement, tout en espérant
garder un réflexe de construction et d'harmonie instinctives, acquises
au fil de mon travail passé de dessin et de peinture.
La nature, les éléments, sont toujours pour moi une inspiration sans fin
et un idéal de beauté même si les intègre de plus en plus à un besoin
d'expression personnelle. Je cherche parfois une construction, un équilibre
qui s'impose à moi, parfois je me laisse emporter par un genre de lyrisme,
dans les deux cas je cherche à éprouver du plaisir dans la recherche et dans
le résultat, sans être très sure de moi.»

Isabelle RINCE
www.peintre-rince.odexpo.com

Favela
technique mixte, matière, pigments sur toile, 80x80cm

Une personnalité authentique qui s'exprime dans la joie de vivre son art :
peinture & piano... Isabelle RINCE s'est affirmée dans l'art abstrait : "de mes
ailes irisées de nacre et de doré, je me suis coulée dans le geste, lovée dans
la couleur, ourlée dans "ma" matière...". Un moment crucial pour la peintre :
travailler la Matière, la sculpter sur la toile, la façonner aux doigts,  a déchirer
aux couteaux, la velouter aux pinceaux, l'enrober de pigments, de terres loin-
taines et de visions du monde.
Coté par Cambridge Expertise à Londres, la peintre présente son travail de
matiériste dans diverses expositions nationales et internationales, notamment
lors de l'exposition Universelle de Shanghai en 2010. Isabelle RINCE transmet
sa passion durant ses cours d'arts plastiques à son atelier à Sceaux.

ROMUALD
www.michel-romuald.fr

Oxyd
acrylique, médiums, 54x81cm

«J’effectue un travail de recherche des couleurs que privilégie l'acrylique,
les médiums, les éléments et matières naturelles afin de développer une esthétique
nouvelle et authentique. L’utilisation des montages en contiguïté ou en superposi-
tion me permettent de structurer des formes et reliefs qui laissent entrevoir
des mouvements provocants et interrogatifs. Il m’est logique de définir et d’édifier
ma peinture à partir de techniques qui me sont propres. Ces techniques utilisées
laissent entrevoir de façon magique des lueurs perceptibles surtout dans les œuvres
sombres. Le regard du spectateur creuse les œuvres et les matières à l’aspect bronze
en cherchant le lien étroit entre ma technique et une sculpture, ce qui
le plonge souvent dans un questionnement tout en l’apprivoisant. Je conçois donc
que l’abstrait s'apparente à l'extension de l'humain.»

Maryanick RICART
Déambulation IV 
monotype - chine marouflé sur toile, 27x46cm

Derrière l'arbre se cache... II * 
collagraphie, 56x33cm

«Comme dans tout processus de création, le questionnement domine.
Dans l’univers de l’estampe, je n’ai pas davantage trouvé de réponses,
mais j’ai rencontré un domaine riche de différents procédés, vaste champ
d’exploration. Ainsi, en se confrontant aux contraintes techniques,
c’est avec lenteur, persévérance, jeu, hasard, imagination, recherche,
patience… autant d’éléments qui m’accompagnent depuis toujours,  que
je tente d’exprimer sur papier les émotions rencontrées.
Où il sera toujours question de matières, de traces, d’empreintes…
de construction, destruction, reconstruction… passage après passage…» 



BLÄTTER FÜR DIE KUNST
www.bfdk.fr

chiara*maöz
trophée - technique mixte, 33x17x42cm

* carmae•nodj
masque/heaume - technique mixte, 25x24x44cm

BLÄTTER FÜR DIE KUNST est un projet polymorphe (sculpture, musique, peinture,
vidéo…) qui laisse accidents et trouvailles être partie prenante du processus créatif.
Masques, fétiches, errances sonores et créatures étranges se retrouvent dans une
petite mythologie néo-primitive. Un univers à la fois ludique, inquiétant et poétique,
qui crée chez l’autre des sentiments mêlés, et s’inscrit dans une réflexion plus globale :
la recherche d’un équilibre entre tradition, nature et modernité… Décalages, visions
de l’enfance, incohérences, BLÄTTER FÜR DIE KUNST, c’est comme un conte de fée
un peu bancal perdu dans un cabinet de curiosités.
Plus qu’un nom donc, une identité !

Silvia ROMEO

Masque bleu
technique mixte huile, acrylique, encre sur toile, 60x73cm

«Je représente la Terre en tant qu’espace vital pour l’homme, des groupes
de figures dans leur mouvement et par les gestes de la vie, des populations
humaines en marche, inextricablement entremêlées, amalgames
de visages, de roches, d’eau en une vision éthnologique et écologique.
Des  portraits imaginaires  expriment des changements morphologiques
et émotifs faisant allusion à une co-présence temporelle entre générations
et âges de l’homme, d’autres évoquent les cultures du monde et leur
métissage. Par le biais d’une figuration non figée, évocatoire, sur le mode
de l’invention, puisant dans le réservoir de la mémoire, faite d’ombres
et de lumière, j’appelle à la fantaisie de l’observateur et à ses propres
représentations.»

Laurent NAVARRE
www.laurentnavarre.com

Un coeur à prendre
technique mixte, 32x42cm

* Rops mon amour
technique mixte, 116x81cm

«Je m’interroge face à l’amour, le souvenir, la beauté, la mort.
Des liens se tissent entre ces univers… Des liens aux parfums doux,
voluptueux, mais parfois âcres et mélancoliques… Ce n’est pas tant
la recherche de la ressemblance qui m’attire, mais plutôt peindre
l’inconscient, faire émerger une poésie du désir, du trouble,
de l’indicible. Le fond donne naissance au sujet, lui-même englouti
par celui-ci, comme un continuum sans fin, chacun se nourrissant
l’un de l’autre ; un retrait du monde où tout se noie et se régénère.
Les passages en «non finito» et le trait de dessin sous-jacent surgis-
sent comme un désir inassouvi, un souvenir voilé. Les coulures,
les grattages, les déchirements, les dessins marouflés sont une
source inépuisable d’expressivité et forment un labyrinthe de hasard
où rien ne se figerait. 
La toile deviendrait alors une arène où se jouent les contradictions,
les mystères et les paradoxes de l’humanité.»

Pascale CHAPAT
www.ceramiste-paris.com

Pièce n°4 
faïence patinée, 33x21cm
Pièce n°6
faïence patinée, 32x19cm
Pièce n°11 *
faïence patinée, 25x20cm

«À partir d’un bloc d’argile, j’essaie de laisser naître un personnage sous mes doigts.
Le résultat déterminera la finition de ces sculptures: la terre restera brute (avec quel-
quefois des touches d'engobes), sera patinée (pigments, encres, cires…) ou émaillée.
Mes influences et sources d’inspiration? La danse, les arts graphiques, le land art,
le jazz… Mais aussi des créations de la nature: paésines, fossiles, bois flottés ou calcinés,
vaguelettes de sable, galets polis. Ces formes primordiales, curieuses, féeriques, émou-
vantes, nourrissent mon imaginaire et déterminent beaucoup de mes choix esthétiques.»



Valérie NOGIER
www.galerie-art-abstrait.com

Clouée sur place
technique mixte sur toile, 60x60cm

* Je croiX
technique mixte sur toile, 80x80cm

«Transcender la réalité et provoquer un regard nouveau au hasard de
mes trouvailles. Je pigmente, déstructure, brosse des thèmes issus du
quotidien. Je redonne une vie nouvelle à des objets voués aux ordures
(collages, métal, rouille, sable, épices, filtre à café, thé, tissus, magasines…
), je m'en nourris, ils sont pour moi une grande source d'inspiration.
Je construis et colorie mes toiles et supports dans un jeu constant entre
formes et couleurs. Je crée des espaces où l’acrylique et les matières se
mêlent. Je les frotte, les griffe, les caresse leur insufflant peu à peu la vie. 
Mon travail graphique est un mélange de personnages stylisés, de signes,
qui reviennent comme une écriture récurrente. Le rond est pour moi
l’image de la maternité et de la douceur. Je l’associe au sein maternel
un sentiment de protection et d’apaisement. C’est un symbole universel,
de tout temps et en tout lieu sur la terre, les hommes se sont réunis
en cercle. Mon itinéraire artistique me conduit vers de nouvelles
expériences. Chaque tableau est un pas en avant.»

Catherine HADJ AMMAR
hadjammar.fr

Affirmation
sculpture métal, H57cm

Couple *
sculpture métal, H68cm

«Je pratique la sculpture métal et cire, ainsi que le modelage de terre.
Le plus souvent mon travail s’appuie sur les poses de modèles vivants en
atelier. Les deux travaux présentés lors de l’exposition de l’Art à Fontenay
sont en fil d’acier disposé autour d’une âme métallique.»

Claude-Odin REDET

Origraphe 1
papier découpé et plié, 70x30cm

Origraphe 2
papier découpé et plié, 70x30cm

«L'art est pour moi un vaste terrain d'exploration, où
je m'attache à l'originalité de chaque expression,
peinture, photo, sculpture, art décoratif.»

Jean-Marc DOMMERGUES

Beauté
linogravure, 10x14cm

Indiscrétion *
pointe sèche, gravure au sucre et burin, 15x15cm

«Passionné d’art, j'ai fait de la photographie, de la sculpture, du dessin-
croquis, de la mosaïque... Si je n’avais pas fait des études de pharmacie,
je me serais probablement battu pour rentrer aux Beaux-arts. La création
artistique m’amène à un état de bien-être et de sérénité intérieure.
Aujourd'hui je m'essaie, je m'adonne et découvre avec enthousiasme
la gravure et toutes ses techniques (eau-forte, burin, aquatinte, vernis
mou, gravure au sucre, linogravure…).
La gravure permet de retrouver à la fois les sensations du dessin et
de la sculpture (contact avec la matière du cuivre…).
Ma démarche : rendre hommage à la femme et à la féminité en général,
rentrer dans son intimité avec pudeur, essayer de traduire des moments
particuliers. Je crois que la Femme et ma femme m’inspireront toujours !»



Nan-Young CHO
nanyoungcho.blogspot.com

Femme I
acrylique sur toile, 50x65cm

«Entre réel et imaginaire, mes peintures s’appuient sur mon passé, mais aussi
sur ce que la vie présente me suggère et suscite d’émotions en moi, avec une
idée de continuité.  Pour exprimer ce que j’ai vu et ressenti, je fais appel à
des corps et à des lieux, interprétés dans une «re-création». L’eau y joue
un grand rôle, j’y ai vécu ma jeunesse. Mais aussi la ville que j’ai quittée.
Les corps, surtout féminins, évoquent mon ressenti triste ou joyeux par la dou-
ceur et la sensibilité de l’âge tendre, mais aussi par l’attraction et la séduction
de la femme. L’espace «réel virtuel» ainsi inventé sur la toile induit une
«narration». De l’intimité de l’artiste on passe ainsi à un universel où peut se
glisser le spectateur et y voyager à son gré. C’est le but que je recherche.
Mon langage pictural est produit par la technique de la peinture sur toile
sur laquelle je tends un voile que je façonne au gré de mon inspiration.
Les nouvelles lignes ainsi créées, surimposées  à celles de la peinture, donnent
à l’œuvre une profondeur qui fait sa singularité.»

Cécile LISBONIS
cecile.lisbonis.pagesperso-orange.fr

Shulin
grès oxyde métaux, H40xm

Depuis 20 ans, Cécile Lisbonis développe la céramique dans son atelier
de Meudon. Influencée par les techniques de céramique japonaise,
elle explore un univers proche de la terre, de la lave et du feu pour
un travail sensible où la matière et les émaux vivent de façon brute et
puissante. La particularité de son travail est d'obtenir des effets proches
de la technique Raku en cuisant pourtant dans un four électrique.
Le résultat est donc obtenu grâce à de nombreuses expérimentations.

Claude BOURLIER
claudebourlier.wix.com/sculptures 

Les Maisons blanches
acrylique sur toile, 50x40cm

*L'Automne
acrylique sur toile, 40x50cm

«Ma démarche ? Un seul objectif : essayer de simplifier,
aussi bien en sculpture qu'en peinture...»

Mireil WALLET-HAMEL
mireilwh.free.fr 

Derviche tourneur
grès patiné, H35cm

Le Souverain *
grès patiné, H43cm

«Amoureuse de la vie et des gens, j'écoute et regarde le temps qui s'écoule et
dérape parfois... Seule face à la terre, je laisse mes sentiments resurgir, prendre
le contrôle de mes mains et donner vie à ces personnages qui racontent leur histoire.
Mon univers est rempli de personnages joyeux, tristes, heureux, seuls, en famille,
bref, des petits aperçus de toutes les émotions qui font les étapes d'une vie.»



Béatrice VAISSIÈRE

XXe siècle ou Souffrance ?
grillage modelé à la main, socle parpaings, H185xl50xP60cm

«La base de mon travail de sculpture repose sur le dessin d’anatomie, dessin acadé-
mique, mais qui l’est de moins en moins avec le temps… Car le but est de donner
le plus d’expression à mes sculptures. Il me faut pour cela connaître le corps par cœur
afin de me libérer de la simple copie d’attitudes, et donner la priorité au mouvement,
à la présence, à la force, ou même à la légèreté et à la transparence. Le dessin me
permet cette approche. La sculpture, en grillage notamment, jouant avec la lumière,
renvoie par son ombre au travail graphique du dessin ; jeu entre dessin et sculpture,
entre ombre et lumière.
Le thème de l’entrave, de l’empêchement, pour ne pas dire de l’impuissance,
est assez récurrent dans mes sculptures, mais toujours accompagné d’une certaine
sensualité : dualité entre la souffrance et le plaisir, entre l’amour et la mort.»

JM2J

Sans titre
acrylique, pastel gras, sec, encre de Chine..., 97x113cm

Style sans tabou. L'objectif : peindre ses rêves,
ses hallucinations visuelles. Liberté totale.

Jocelyne CHAUVEAU
www.jchauveau.com

Passage III
aquarelle, 26x36cm

* Zénitude I
aquarelle, 27x42cm

Islande au cœur V
aquarelle, 26x36cm

«La technique de l’aquarelle est un choix personnel de longue date, et sa pratique me sub-
jugue encore aujourd’hui tant elle en appelle au subtil et à la poésie. Mon approche, nour-
rie par mes études d’histoire de l’art et un regard presque intime sur le travail des grands
maîtres occidentaux et orientaux, m’a fait naviguer dans l’immensité des possibles, d’émer-
veillement en joie pure, entre la magie des fondus et l’énergie d’un coup de pinceau ample
et précis. Il y a ce que je vois, mais est-ce le réel ? ou une apparence du réel ? Et ce que
je traduis en points, lignes, surfaces, avec des couleurs issues elles aussi le plus souvent
de la nature. C’est dans le jeu de l’eau et des pigments, aujourd’hui plus que jamais, que
j’aime chercher, me chercher moi-même, partant aussi bien d’une pensée du moine
Citrouille amère que du donné à voir de la nature. Tous les sujets m’intéressent, le vivant
et l’inanimé. Je peins pour me sentir vivre, comme un violoncelle dont les cordes frémissent.»

Annie DUNLOP
https://www.facebook.com/lilia.mosaique 

Nestor *
sculpture pivotante sur socle métallique, 31x 44cm
marbres, dalle de verre , smalti de Venise, ardoise, schistes colorés
Mer et volcan
tableau 48cm x 48cm
marbres, lave, bois flotté, coquillages, granit, smalti de Venise,
pâte de verre, verre artisanal

«Les œuvres que je présente ici ont été sélectionnées dans le but de montrer aux
visiteurs quelles sont toutes les facettes offertes par la mosaïque tant par l’utilisation
de matériaux très divers (marbre, verre, granit, ardoise, pierres semi-précieuses,
miroir….) et l’effet de leur juxtaposition dans une même œuvre que par l’immense
liberté dont le mosaïste dispose dans le choix des sujets et des supports (interprétation
d’œuvres connues, créations personnelles, réalisations planes ou en volume….).»



Matthieu PERRAMANT
matthieuperramant.blogspot.fr

Le Songe
burin, aquatinte, eau-forte, pointe sèche, 65x50cm

Bruits d'attente *
burin, aquatinte, eau-forte, pointe sèche, 65x50cm

«Les gravures que présentées au salon de l’Art à Fontenay ont été
réalisées en collaboration avec une amie graveur Bich Rosalie Nguyen.
D’un côté nous avons une technique de taille directe au burin représen-
tant des sujets figuratifs. Et d’un autre côté nous avons une technique
d’eau-forte et d’aquatinte tendant vers l’abstraction. Bich Nguyen com-
mençait en première la gravure avec un personnage puis je donnais une
réponse en créant un univers abritant ce personnage, comme un double
spatial des personnages.  Le double est ainsi pensé tout d’abord par
le rapport entre les deux créateurs de l’image puis par l’image
elle-même dans le souci d’harmoniser deux écritures, la représentation
des personnages et leurs univers.»

Delphine LESCUYER
www.anisetceladon.com

Le Bois
mosaïque :  pâtes de verre , grès cérame, émaux de Briare,

ors et découpes de verre, 20x60cm

«Autodidacte, je travaille librement la mosaïque depuis plus de 15 ans, inspirée par les œuvres
de Niki de Saint Phalle ou de Gaudi. Mes réalisations se veulent très personnelles, qu'elles soient
décoratives ou artistiques, elles évoluent au fil des années mais sont toujours marquées par mon goût
des couleurs et des formes épurées.»

Chantal TRUBERT
www.galeriesdart.net/chantal.trubert

Crête et jabot 1
huile sur panneau de médium, 30x70cm

«Née dans le monde l’Art et ne l’ayant jamais quitté, ce qui me passionne, c’est la vie, les liens
entre forme et couleur, le parcours de l’œil dans le tableau, sa composition. Après un long
parcours en noir et blanc pour explorer des mondes imaginaires, je me suis ouverte au réel,
à l’observation joyeuse de ce monde en couleur, caressé par mes pinceaux et mes brosses en
abordant la peinture à l’huile avec gourmandise. 
Je travaille aujourd’hui directement la couleur dans la masse pour en faire jaillir la vie, sous forme
de personnages, animaux ou scènes d’un quotidien source d’intérêt, d’étonnement et de beauté,
pour peu qu’on veuille bien lui accorder un regard de peintre. Le modeste coq contient à lui seul
tous les ingrédients de vie, de couleur et de mouvement qui lui permettent de chanter
dans mes toiles.»

Laurence BOST
onzedixieme.canalblog.com

* Jardin aborigène
huile sur toile, 120x50cm

Horizon
huile sur toile, 100x25cm

«La nature, source inépuisable d’inspiration, m’offre à l’infini matière à réinterprétation
poétique pour livrer mon monde imaginaire aux accents d’imprimés textiles et à la confron-
tation permanente de la matière et de l’extrême finesse des motifs. L’expression de ma créa-
tivité puise toute son énergie dans une recherche constante d’équilibre des couleurs, de jeux
de transparences et d’opacités, de juxtapositions d’éléments minutieux sur des fonds bruts
travaillés et de cohabitation de zones d’expression différentes sur une seule œuvre.
Mon objectif premier est de partager, avec qui se laissera séduire, la poésie de mon monde
intérieur, mi-abstrait mi-figuratif, et d’offrir quelques minutes lumineuses à mon visiteur,
une promenade naturelle et revigorante.»



Jérôme MARICHY
www.marichy.com

Double-jeux
technique mixte :  gouache, acrylique, glycérophtalique, stylo

feutre, encre de chine, fusain, pierre noire, pigments phosphorescents et
fluorescents, vernis, sur panneaux de contre plaqué, 118 x 119 cm

«Depuis l’enfance, je peins... Issu de l'esprit du pop art, des couleurs,
de sa culture, et de sa liberté j'ai pu, grâce à la bienveillance de mes parents,
poursuivre des études artistiques. L’expérience acquise pendant mon métier
de dessinateur textile a inspiré mon travail sur toile. En effet par un heureux
hasard, les techniques utilisées en textile m’ont permis de passer à
la réalisation de tableaux, libérant mon expression. Mon travail est basé
principalement sur une recherche concernant le tatouage, un langage,
qui m’offre la possibilité de traiter une infinité de sujets. Le tatouage est
indélébile ; il implique une décision irrémédiable, il imprime une marque
éternelle. Une des techniques utilisées en phase finale de réalisation
d’un tableau peut anéantir mon travail entièrement et donc m’obliger à tout
recommencer dès le départ. Cette technique hasardeuse me permet
d’accentuer l’effet d’urgence. Par contre, les thèmes des tableaux eux,
ne sont jamais aléatoires. Ils illustrent mes obsessions que je “pique”.»

Olivier DUHEC
www.duhecetfreres.com

Lab's EP5
sculpture luminaire : tournage, électrolyse, patine électronique, D40cmxH90cm

«Je puise mes influences dans l’univers de la science-fiction mais aussi dans
les énigmes de l’histoire de l’humanité. Une idée en amenant une autre, qui, au fil des jours
construit une œuvre accomplie soignée sophistiquée et complexe. Ainsi, la diversité de ces
projets ouvre notre esprit à plusieurs lectures du quotidien et apparaissent soudain comme
des pièces rapportées d’un voyage aux confins d’un trou de ver. Depuis l’esquisse initiale
jusqu’à l’objet prêt-à-livrer, ce travail me tient éveillé jusqu’à l’aube. Au petit matin, surgit
une forme organique intemporelle, animale, presque insaisissable.
À travers mes créations, j’ai trouvé un moyen d’expression  pour communiquer avec
le public et l’amener à explorer mon univers artistique futuriste. Bronzier d’art
de l’école Boule en 1999, je suis aujourd’hui le fondateur de la Sarl Duhec & Frères spécialisé
dans le travail du laiton, fabrication de luminaire et d’objet d’art.»

Anaïs VERSPAN
www.anaisverspanart.com

GKM 2
acrylique sur toile, 80x80cm

«Une façon de marcher, de se déplacer, d'être ancrer sur terre, l'altérité, l'entre-
deux, le déséquilibre, seul ou la marché des foules... Je parle de l'écoulement du
temps, du Soi.
Oscillante entre abstraction lyrique et figuration, chevauchement de flux
de touches picturales colorées où l'omniprésence du noir leur confère
une importance particulière.
Ma peinture est une stratification de touches singulières.»

Carole DUVAL
http://www.carole-duval.odexpo.com 

Extra terrestre. Tirez la barbichette et...
sculpture animée en papier mâché, H120xl33xP19,5

Extra terrestre. Elle
sculpture en papier mâché, H121,5xl30xP24

Graphiste sur PAO le jour, Carole Duval se livre le reste du temps à sa passion
pour la peinture et la sculpture. Aquarelle, peinture puis les techniques
mixtes, elle navigue habilement entre les arts ethniques, figuratifs
et abstraits. Elle traduit ses pensées par le jeu des volumes, des matières,
de la couleur et utilise les matériaux naturels pour accentuer la symbolique.
Ces tableaux révèlent une méthode de travail élaborée qu’elle résumera en
quatre points : création, préparation des supports, réalisation et coloration.
Elle affectionne la technique du papier mâché car elle favorise
la création de volume solide au terme d’un séchage parfois très long.
C’est une véritable cuisine où tous les ingrédients sont nécessaires
à l’achèvement de l’œuvre, renforcée par un encadrement personnalisé qui
fait son exclusivité. Elle expose régulièrement depuis 2002 sur Paris et
Martinique, dont elle est originaire. Elle a remporté de nombreux prix et elle
est médaillée de la ville de Paris.



ANTON
http://www.anton-paint.fr/ 

Le Marché flottant
technique mixte sur toile, 60x73cm

Les toiles d’Anton ont des formats variés. Il peint le plus souvent avec de l'acry-
lique associant quelquefois d'autres matières comme le papier ou des feuilles
de métal très fines. Sa palette de couleurs et le fondu des teintes s’obtiennent
en combinant de multiples pigments au médium. Son univers est plutôt orienté
vers les voyages, source inépuisable d'inspiration. Son interprétation est très
personnelle et bien qu'il s'agisse de peinture figurative l'ensemble donne une
impression légèrement abstraite. Sa palette chromatique multiple est inspirée
du monde végétal et minéral. Les variations de couleur obligent le spectateur
à des interrogations sur la nature de l’œuvre.

Jacques DUCA

La Panthère
manière noire, 38x28cm
Alnus glutinosa impérialis *
aquatinte et gravure au sucre, 57x38cm
Milou le chat du voisin
manière noire, 38x28cm

«Le sens d’une démarche :
Les sujets que je grave représentent des éléments de mon environnement.  Ils peuvent
être des objets, des paysages, des personnes qui à un moment ou un autre m’ont
fait ressentir une émotion. Que ce soit en montagne, dans le désert, chez des amis,
de l’infinie quantité d’informations reçues émerge inévitablement des marqueurs qui
me donnent envie de les transcrire en gravure. Il en va de même pour des moments forts
de la vie de la cité au travers de phrases dites par nos différents hommes politiques
et qui m’inspirent leur mise en image. Bien sûr la gravure reste, pour moi, avant tout une
activité de loisir qui me permet de garder un lien social extérieur.»

SYBO

Haïku
encre de Chine sur bois de cagette, 29x25cm 

«Fascinée par les aspérités et les multiples lignes de vie qu'offre le bois,
désireuse de transformer nos cartons d'emballage en décors de théâtre
afin de retrouver le jeu des illusions qui résume si bien notre vie, et guidée
par les familles de couleur et les traces infimes laissées par les rêves, je suis
partie en quête d'un mode d'expression qui se situerait à mi-chemin entre
écriture et dessin.»

Renate MARQUE

La Dame blanche
huile sur toile, 81x65cm

«Autodidacte, je peins depuis une quinzaine d’années. Influencée
à mes débuts par un peintre grec et un peintre chilien,
j’ai «inventé» des histoires sur mes toiles, aux couleurs de terre :
marchés, terrasses de café, scènes de rue. Seconde période :
PARIS la nuit avec palette bleue et ocre. Période actuelle :
la Ville et les Femmes avec tendance à l’abstraction.
J’aime peindre des maisons, des rues, des fenêtres éclairées,
des boutiques, des gens, des lieux de vie… et la peinture de
Van Gogh...»



PYPAUL
pypaul.com

Le Saxphoniste
huile sur toile, 60x80cm

«À la recherche du bonheur...
L’Art étant probablement un prolongement de soi-même, il est impossible de trou-
ver une motivation à ce désir de créer, sinon peut-être la recherche de l’immorta-
lité. Dès l’âge de 15 ans ce besoin m’est devenu indispensable, recherchant mes
premiers émois “artistiques” dans les embruns de ma Bretagne natale, le résultat
ne fut pas aussi brillant que je l’espérais, malgré un travail acharné. Afin de remé-
dier à cet handicap, je me suis résolu à suivre pendant de très longues années
le rude apprentissage du métier de peintre dans l’atelier du Maître P.M.H. Aussage-
de-Francval. Aujourd’hui ce dur mais nécessaire travail, me permet de m’éloigner
un tant soi peu de mes chers bateaux, ayant d’autres sujets de prédilection dans
la recherche du mouvement, réalisant un "rêve de gosse", celui d’essayer de deve-
nir un Artiste Peintre.»

Michel DEROZIER
www.derozier.fr

Frigg
assemblage, H90cm

Michel Derozier travaille en assemblant et en maltraitant, chauffant,
déformant, collant... des éléments de récupération de toutes provenances pour
créer des sculptures-objets, il réalise aussi des compositions sur panneaux ou
supports toilés en utilisant ces matériaux mixés avec de la peinture acrylique,
intégrant des cartes électroniques d’ordinateurs, des CD-roms fondus, des objets
du quotidien, des tubes en plastique, des ustensiles hétéroclites... Tout peut être
détourné et réutilisé à condition d’avoir une qualité esthétique et un message
à partager. De cette création résulte un univers artistique peuplé de personnages
uniques, improbables et ludiques, remplis de couleurs.
Frigg est une "Ase", déesse-mère épouse d'Odin, magicienne, elle connaît l'avenir
et la destinée de tous les hommes, mais ne dévoile jamais ses secrets.

François GERVEREAU

Marathon de Paris
aquarelle, 70x100cm 

François Gervereau, graphiste de métier, a travaillé dans la publicité. Il y a 15 ans,
il découvre l'aquarelle par pur hasard et crée son propre style. "Éliminer
le superflu pour aller à l'essentiel", une vraie démarche créative et dynamique...
une technique de haute précision. Un style reconnaissable entre tous, des thèmes
différents et actuels,  François Gervereau fidélise depuis 10 ans une clientèle
de collectionneurs.

Viviana GOMEZ

À la plage *
sculpture papier collé, H54cm

Le Rêve
sculpture papier collé, L50cm

«Artiste autodidacte, je modèle, sculpte, donne vie au papier pour créer un univers
des personnages poétiques qui vibrent entre réalité et fantaisie. Chacune des œuvres
exprime une émotion cachée, un désir secret ou un rêve profond. Ces femmes en
papier, «Les Bravas», nous invitent, à travers leurs attitudes loufoques et postures
décontractées, à redécouvrir la joie de vivre. Je pars d'une idée, qui me parle d'une
attitude, une posture, une émotion, ensuite je «façonne» le papier pour me rappro-
cher de cette idée initiale, mais souvent je suis surprise de me trouver écoutant
la «sculpture» prendre son envol pour me chuchoter du fond d'elle ses envies
de nouvelles formes. Parfois face à face avec la pièce c'est plutôt moi qui change
de posture ! Seulement quand il y a une parfaite entente entre nous deux (la pièce
et moi) le travail se poursuit : avec les touches de couleurs, et le vernis à la fin.
Le blanc du corps parle de leurs cœurs de porcelaine, une touche de finesse peut-être...»



Daniel LUCAS
daniellucas.fr

Légendes bretonnes
huile sur toile de lin, 55x47cm

De formation technique supérieure, Daniel Lucas a exercé dans l'aéronau-
tique. Depuis sa retraite en 1995, il se consacre à la peinture, passion qu'il
avait déjà étant jeune et que sa mère, membre des Artistes Français,
lui a sans doute légué. Très vite après quelques exercices figuratifs il a senti
le besoin de recomposer les espaces par des géométries dans les contours
s'assemblent en exprimant des sentiments et des émotions que confirment
les couleurs choisies avec justesse et qui révèlent des observations attentives.

Gérard THABUY
galeriethabuy.canalblog.com

Chemin dans le Stadtwald
pastel sec, 50x65cm

«J’ai commencé par la peinture par la gouache sur des formats proches de ceux
que j’utilise pour le pastel. En Angleterre un ami m’a montré ce qu’il faisait au
pastel et cela me permettait de traduire rapidement mes impressions. Ensuite
j’ai pris mon chevalet et j’ai peint sur le motif en plein air, avec une approche
efficace et simplificatrice. Le «pastelcard» m’a permis une plus grande liberté
pour peindre, l’utilisation de couleurs pures, et le chant du pastel, m’ont aidé
à bien rendre mes sensations face au motif.»

JEANSAYA

La Rêveuse
acrylique sur toile, 73x92cm

Attirée par les différentes formes d’art, Jeansaya a débuté ses études artistiques
à Alma Alta (Kazakhstan) et les a poursuivies à l’Université de Design à Saint-Pé-
tersbourg (Russie) où elle a obtenu son diplôme de styliste. À Paris, elle a
perfectionné ses techniques  auprès d’artistes renommés (dont Isabelle Bonzon,
Antonio Ros Blasco). Formée au style académique classique de l’école russe,
elle s’est libérée de ce classicisme pour peindre dans un style moderne plus libre.
Elle aime l’abstrait mais aussi peindre les corps pleins d’expression ou énigma-
tiques. Sa force, les couleurs ! Comme elle aime le dire, elle «déborde
de couleurs» et cela se ressent dans ses toiles !
Jeansaya participe régulièrement à des expositions pour faire connaître son
travail, rencontrer d’autres artistes, professionnels ou amateurs, partageant
les mêmes passions. Dans La rêveuse (2013), apparaît une femme plongée dans
son monde imaginaire.

Chantal HEMERY
couleurs-du-monde.wifeo.com

L'Attente *
terre cuite, H46xL23xP17
Ancre de vie
terre cuite, H26xL40xP21

«Toujours à la recherche d’une constante créativité, l’épure m’attire, elle met mon  esprit
et mon imagination en ébullition perpétuelle. Exploration d’un univers où l’harmonie des
arêtes et des courbes est essentielle à l’équilibre d’une œuvre, à sa lecture, à ses émotions,
à sa sensualité. Un travail sensible où la terre révélera  sa puissance. Le dessin et la peinture
sont à l’origine, mes premières amours, j’ai éprouvé très tôt dans ma vie ce besoin de
la couleur et du dessin pour dire les choses autrement qu’avec des mots. J’y reviens
régulièrement, d’un croquis naît, selon le sentiment du moment, une sculpture, une autre
façon de donner vie à mon émotion : le contact avec la matière, un besoin de caresser
la pierre, modeler la terre, créer des formes. Toucher la matière pour sentir le contact,
Toucher la terre d’où jailliront des formes. Appliquer la justesse de mon regard...
pour ne pas m’égarer… ne pas perdre mon ressenti.»



Evguenia SAZANOVA

Serein de Kervelen
eau-forte et aquatinte, 38x28,5cm
Le silence de la Laïta *
gravure sur bois en couleur, 21x29,7cm
Bougeoir «Visages»
sculpture en terre cuite, H15cm

«J'ai suivi un parcours littéraire, mais chemin faisant, m'exprimer autrement à l'aide d'un
crayon, d'un pinceau, d'une pointe ou d'une gouge, en passant par la terre, m'est devenu
nécessaire. Dans mon parcours j'ai découvert progressivement la gravure sur bois, ensuite
la gravure en taille douce et, entre-temps, j'ai touché à la terre. Une gravure est une em-
preinte de nos mains sur une planche de bois, de zinc ou de cuivre. La terre est un matériel
extrêmement sensible à notre corps. Je crois que c'est ce côté corporel qui est à la base
de mon engouement pour toutes ces techniques.»

Marguerite SCRIVE
www.margueritescrive.com

L'Hiver
mosaïque terre émaillée, 42x45cm

«Ce tableau fait parti d'une série "Les aléas", une série de plats, prototypes
fabriqués il y a de nombreuses années pour une faïencerie d'art. «Rien ne se
perd, tout se transforme». Cette célèbre phrase du chimiste Lavoisier est valable
pour l'énergie et suppose qu'elle peut prendre différentes formes et passer de
l'une à l'autre. Pour "Les aléas" j'ai voulu amplifier le caractère que j'avais donné
à ces prototypes. Les patineurs m'ont poussés à leur casser la glace sous les pieds
tout en les dotant d'une écharpe pour devenir L'hiver.»

SENGA
www.artsenga.com

Dans les plis de la fleur
huile sur toile en volume, 63x58x23cm

«Du dessin à la peinture en volume, je zoome sur tout ce qui vibre.
« Le jardin de Monet à Giverny » est ma nouvelle source d’inspiration.
Le frémissement des arbres, la fragilité des fleurs, le reflet des nuages
dans l’eau ont donné le ton à ma palette. En m’imprégnant de ce lieu,
j’ai observé ces ombres et ces lumières pour les glisser sur ma toile.
Chaque fleur symbolise le romantisme et la fragilité. Toutes les lignes,
toutes les courbes, respirent l’harmonie, la fluidité, l’osmose. Les couleurs
deviennent des formes géométriques. Je me sers de la couleur blanche
comme espace, comme ligne, comme trait pour délimiter les différentes
forces de ce lieu. Les multiples reflets sont la résonance de la réalité
et deviennent les effets de transparences sur mes toiles. Tous les espaces
se fondent et se répo dent. Je m’amuse des perspectives. C’est une émo-
tion perpétuelle en 3D. Si j’utilise les techniques traditionnelles de la
peinture à l’huile, j’en renouvelle l’exercice puisque je passe de l’aplat à
une troisième dimension.»

MTYSZ
www.mtysz.com

Vague scarp in waves
huile sur châssis toilé, 80x80cm

«Je suis une passionnée des océans et de leurs petits habitants les poissons
coralliens surtout. J’aime aussi les images cachées, donner un sens à des objets
ou à des situations qui en ont un autre. Très attachée à l’analyse des rapports
humains et particulièrement les rapports hommes femmes, j’évolue en fonction
de mes ressentis. J’ai toujours envie d’étonner de transmettre une vision
optimiste de la vie de faire sentir que l’on peut toujours aller vers le haut même
quand tout espoir semble perdu. 
J’essaye de nouvelles techniques alliant marqueurs bombes et peinture acrylique
(Série Schlack) car je suis passionnée de street-art de graphisme et de design.
J’ai toujours eu une attirance pour le dessin et la peinture et la mode
dès mon plus jeune âge. Je garde en fait l’huile pour certains thèmes qui ne se
prêtent pas à l’acrylique.»



Anne de LARMINAT
annedelarminat.com

Yellow
huile sur toile,  60x73cm

«Nature morte ou vive 
Ma réflexion porte sur une DOUBLE LECTURE, titre de la série dont fait partie
le tableau YELLOW. Avec comme point de départ la nature (paysage peint sur
le vif) j’extirpe des éléments (palettes, claies à bigorneaux, vue simplifiée de
la mer…) puis en deuxième lecture j’ajoute des éléments rattachés au code
de la nature morte (citrons, maquereaux, bouteilles…). Mon expression artis-
tique joue avec les correspondances de couleurs, de formes et la transparence
de la première lecture sur la deuxième comme par exemple la bouteille de
rosé qui n’est qu’ébauchée pour laisser voir une partie du paysage.
J’essaie que les deux ne fassent plus qu’un comme une illusion alors qu’il
n’y a aucune logique de perspective ! et m’amuse avec la notion de nature
morte ou vive ?»

Robert LAFONTAINE

Château Lafon
huile toile, 25x25cm

Le Pot de grès *
huile toile, 20x20cm

Peintre figuratif autodidacte né à Sceaux dans les Hauts de Seine. Enfant doué pour
le dessin, conseillé par son oncle décorateur, il fait un an à l'école Boulle, mais attiré par
l'automobile, il fera carrière dans le service ap.v. Dans les années 80, par hasard, il se remet
au dessin et à la plume, puis à la peinture. Il pratique l'aquarelle, le pastel et l'huile.
Influencé par les maîtres flamands, il s'initie à la nature morte, aimant les formes et
le clair-obscur.

ArD
ardcatalogue.free.fr

Rue de Paris
acrylique sur toile, 61x50cm

«J’essaye de rendre ce que je ressens en regardant une scène, quelle
qu’elle soit. L’expression picturale, comme toute expression artistique,
consiste à recevoir quelque chose de l’extérieur – ce que j’appelle
le ressenti -, puis apporter de sa propre personnalité, enfin restituer vers
l’extérieur un assemblage aussi harmonieux que possible de cet ensemble.
Même lorsque je travaille en atelier, je ne peins jamais de scène
que je n’ai pas vue, la notion de ressenti est pour moi très importante,
même si je modifie largement ce que j’ai vu. 
Pour les scènes de rue, je pars de bâtiments existants, puis je dépouille
le sujet de tous les éléments qui me semblent superflu et j’en fais figurer
d’autres, existants, imaginaires, ou pris ailleurs. Je crée une lumière
souvent improbable par la direction ou par le contraste, mais qui donne
une dimension à l’ensemble. Je ne place pas de personnages dans la rue,
pour garder l’aspect dépouillé. Je les réserve pour les scènes de terrasse
de cafés où ils ont une place prédominante.»

Anne-Dominique COHEN

La pièce rapportée *
bronze. sculpture à la cire perdue, 11x7x9cm

Emanescence
bronze. sculpture à la cire perdue, 4x9x8cm

«Mon chemin : de tout temps j’ai ce besoin intérieur de dessiner, peindre, photographier,
sculpter la figure humaine. Je suis attirée par les techniques où je suis en relation avec
les  vibrations et la sensualité  de la matière.  J’aime découvrir et je fuis tout enfermement.
Le titre est un élément signifiant de mes œuvres. Je le cherche jusqu’au jour où c’est l’œuvre
elle-même qui me le souffle, alimentée par ce que je vis. Je suis fascinée par les ponts qui
se tissent entre différents instants de ma vie. Ils créent une dimension étonnante nourrissante. 
Ma quête est d’exprimer mes émotions intérieures et qu’elles touchent le visiteur.»



Michel MOISSON

Maison à Belle-île
huile sur bois, 60x73cm

«Peintre autodidacte et souvent la tête dans les nuages, la peinture
est pour moi un très beau moyen de m'exprimer, et rêver et de m'évader.
En observant les cieux le spectacle est permanent d'enrichissements,
de couleurs, de formes...»

MAGGY
maggykermarec.canalblog.com

*Dans la brume
acrylique sur papier marouflé sur toile, 65x60cm

Le Pont
acrylique sur papier marouflé sur toile,50x65cm

«La peinture est mon langage. C’est le véhicule de mes émotions.
L’inspiration procède du rêve intérieur. Le tableau surgit, reflet des éblouissements
ressentis ici et là devant la magie des couleurs, les vibrations de la lumière,
les contrastes. Ainsi, devant la toile nue, l’aventure commence : l’énergie du geste
va créer un nouveau tableau, souvent un paysage abstrait nourri du rêve antérieur
où les couleurs et les lumières vont s’imposer. Le plus souvent, je n’ai pas de projet
initial et si par hasard j’en ai un, il évoluera vers  un tableau imprévu. Le spectateur
l’interprétera alors selon son ressenti et ses émotions.»

LE DOYEN
ledoyenblog.com

Marguerite
acrylique sur toile, 60x80cm

«L'oeuvre de René Magritte est faite pour attirer le regard. Le génie de «L'empire
des lumières» est dans sa simplicité. Car cette œuvre, aussi splendide soit elle,
n'a aucune consistance ni profondeur de champ, ni nuances, ni réelle précision
(erreurs techniques de positionnement du reflet, déséquilibre de composition).
Sur cette version, vous pourrez enfin vous rapprocher dans le but de pouvoir
apprécier les détails, nuances de la profondeur de champ. Vous remarquerez
également l'ajout d'une moto "Ducati monster" (le modèle me plaisait) et
d'un graffiti sur le mur de droite, qui rééquilibrent la composition.»
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