


édito
Ce salon doit son énergie à la motivation de bénévoles, artistes et amateurs d’art, qui ont à cœur de poursuivre

le projet initié par Nicole Coiffard en 1986 : permettre aux citoyens de Fontenay-aux-Roses de découvrir le travail d’artistes
de leur ville et des environs de Paris.

Cette année, vous allez découvrir les créations de 45 artistes, dont près de la moitié vivent à Fontenay. Parmi ces
fontenaisiens, une dizaine participent à notre salon pour la première fois. Ce fut également le cas l’an dernier, et nous
nous réjouissons d’avoir réussi à revivifié cet événement qui, à l’heure des grandes manifestations artistiques, biennales
et autres festivals, pouvait avoir quelque chose d’un peu désuet.

La ville de Fontenay-aux-Roses est un véritable vivier artistique étonnant pour qui le découvre et nous ne pouvons que
souhaiter que les espaces de création et d’expositions s’y multiplient !

Lorsque l’on organise un salon, le premier des plaisirs naît avant tout de la rencontre avec des créateurs,
des personnes singulières avec leur histoire, leur parcours, leurs inspirations, leurs visions, leur sensibilité...
Chaque rencontre avec un artiste est une fenêtre nouvelle sur le monde qui nous donne à voir à travers un regard
unique ce qu'il capte et transforme du monde. Chaque œuvre est  l’occasion d’un jeu qui nous invite à lire entre
ses lignes, à décoder son symbolisme selon notre ressenti, à laisser voguer notre imagination. Parfois même
elle convoque notre mémoire pour révéler d’autres images, d’autres histoires !

Voilà ce qui nous motive, voilà ce qui me motive en tant que créatrice, à prendre le temps de mettre en avant le travail
d’autres artistes. Toutes ces rencontres enrichissent et enchantent la vie !

Pour sa 36ème édition, notre association a le plaisir d'inviter deux artistes discrets et sensibles : Manuel Antonio
Rodriguez PUENTE, peintre cubain installé depuis quelques années sur Paris, et Alexandre MIJATOVIC, sculpteur de
St-Maur déjà remarqué dans ses multiples expositions en France.

Nous espérons que la «fenêtre qu’ils ouvrent», ainsi que l’ensemble des exposants, chacun à leur façon,
saura vous interpeller dans votre sensibilité, dans vos émotions !

Astrig Alyanakian
Présidente de l’association

«L’Art à Fontenay»



exposition
du 2 au 20 décembre 2014
dans les salons de la médiathèque
1, place Sainte Barbe - 92260 Fontenay-aux-Roses

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

Du 2 au 13 décembre :
Votez pour votre artiste «Coup de cœur»
Samedi 6 à 16h :
Rencontre avec les invités d’honneur

***

association
«L’Art à Fontenay»
www.artafontenay.fr
facebook.com/artafontenay

Renseignements : 06 78 25 50 65 - artafontenay@gmail.com
Secrétariat :  44, rue Georges Bailly - 92260 Fontenay-aux-Roses

Membres du Conseil d’Administration :
Astrig ALYANAKIAN, Présidente
Michel CHARMET, Trésorier
Guillaume MENAGE, Secrétaire
Catherine HADJ AMMAR, Secrétaire adjointe
Maggy KERMAREC
Nicole ALLAFORT
Marlène SEROR
Michel DEROZIER
Valérie NOGIER
Claudie BRUNET

remerciements
Nous remercions Alexandre et Toni d’avoir accepté notre invitation ! Les rencontrer est un vrai cadeau.
Un grand merci à l’ensemble des artistes exposants, aux fidèles et aux nouveaux, pour nous faire partager leurs visions singulières.

Merci aux membres du Comité de sélection et du Jury des Lauréats pour leur présence et leurs regards avisés.

Un chaleureux remerciement aux membres du Conseil d’Administration pour leur implication, ainsi qu’aux membres de l’association
qui nous soutiennent, et en particulier un immense merci à Sylvie Bourgougnon et Sabina Soldano pour avoir assuré la traduction
en espagnol avec Antonio, ainsi qu’à Nicole Rigal qui se dévoue pour les artistes graveurs !

Et bien évidemment, merci à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses de nous accueillir dans ses salons, à Isabelle Rodrigue et
Juan Bravo pour leur précieuse collaboration, à Marie-Astrid Bied-Charreton et tout le personnel de la médiathèque avec qui nous
avons le plaisir de partager ces trois semaines d’exposition, et enfin à la municipalité, via les membres du service communication
et des services techniques, pour leur soutien logistique.



D'aussi loin qu'il s'en souvienne, 
Alexandre a toujours aimé la sculpture.
La sculpture figurative, de la Rome
antique à Rodin évidemment, mais tout
autant les classiques du 17ème siècle.
Pas de préférence particulière, l'impres-
sion des œuvres prévaut. Mais il ne se
doutait peut-être pas qu'en découvrant
le travail de la terre cuite en 1999,
ce cours du soir occuperait une place
si importante dans sa vie.
Car de travail collectif en atelier puis en
expositions, il a rapidement affirmé son
style et sa personnalité, ce qui fait
le "petit quelque chose en plus" qui
distingue le dilettante du créateur,
de l'artiste.

Aujourd'hui Alexandre conserve une affi-
nité toute particulière pour la terre :
elle est réactive et répond à son approche
instinctive de la sculpture. Car si ses œu-
vres sont figuratives, elles donnent corps
à des impressions, des instants.
Simples et profondes, elles font l'effet
du haïku japonais, ces poèmes de dix-sept
syllabes, mystérieux et évocateurs.

Ces personnages capturent des instan-
tanés, non pas comme une photo qui fige
les détails, mais à la manière éthérée
des souvenirs et sensations qui nous
remontent du passé, telle la madeleine
de Proust.

Pour Alexandre le corps et le sentiment
sont indissociables, le premier est l'ex-
pression et le prolongement du second.
Tout comme le danseur utilise tout son
corps pour faire passer ses émotions,
les personnages d'Alexandre ne sont
pas des visages expressifs posés sur des
bustes mais s'expriment de la tête
aux pieds.

Dans la chanson de Jacques Brel
Les timides, revient l'expression "on dirait
qu'ils portent une valise dans chaque
main".  Les personnages d'Alexandre
pourraient parfois sortir de ce type
d'images, suffisamment expressives pour
que tout ajout d'accessoire soit superflu.
Timide et discret, Alexandre l'est,
il recherche la simplicité. Si ses person-
nages sont habillés, c'est pour mieux nous
rapprocher de notre quotidien et mieux
faire écho à nos propres ressentis.

Cette proximité permet la rencontre,
la projection, tout ce que l'artiste
recherche. L'échange est sans doute pour
lui la plus grande récompense en plus de
lui permettre d'évoluer et d'avancer.

Enfin si vous voyez une ressemblance
entre le créateur et ses œuvres, n'y voyez
pas l'égo de l'artiste. Chaque personnage
lui ressemble comme les membres d'une
même famille. Vous savez qu'un enfant 

tient de son père ou de sa mère, mais
il est parfois difficile de savoir si ce sont
les yeux, une posture, un sourire,
une fossette.
C'est ainsi qu'il faut les voir et qu'il
accepte de les laisser partir à l'issue d'une
heureuse rencontre...

... la vôtre peut-être ?
Guillaume Ménage

Alexandre MIJATOVIC



www.mijatovic.fr

Alexandre Mijatovic est né à Paris en 1971. Il vit et
travaille à Saint-Maur, dans le Val-de-Marne. Il expose
beaucoup en Île-de-France et est représenté dans
plusieurs galeries parisiennes et européennes.
Nous l’avons rencontré lors du Grand Marché d’Art
Contemporain à la Bastille.

Pour le 36ème salon L’Art à Fontenay, Alexandre nous
présente les œuvres suivantes :

Comment pleurent les hommes, bronze

Le Minus, bronze

Pied à terre, bronze

Le Suivant, bronze

Regard pesant, bronze

Birdy, bronze

La tête dans les chaussures, bronze

Cavalier seul, bronze

ça papillonne à l’intérieur, bronze

Chagrin secret, bronze

Délit de tendresse, résine

Ressort à plat, terre

Première position, terre

Sans réponse, terre

Mamamia !, terre

Adoubement, terre

2ème naissance, terre

Pensée intime, terre

Fraicheur Narta, terre

Le P’tit, terre

Grand Napoléon, terre

Rêve de Moonwalk, terre

Court toujours mon coco, terre

> Dans l’atelier d’Alexandre,
à l’occasion des Journées
Portes Ouvertes des ateliers
d’artistes à Saint-Maur.
Photo : Astrig, octobre 2014.



Toni est né et a grandi à Cuba, principa-
lement occupé avec ses amis à pratiquer
le sport national : le baseball.
Mais d'autres idées le préoccupent et
adolescent il décide de prendre des cours
de peinture, puis s'inscrit aux Beaux-Arts
à Santa Clara en peinture et en
photographie.

C'est la photographie argentique qui
l'occupera pendant deux ans. Son travail
de fin d'études se place à mi-chemin
entre les compressions de César, la pho-
tographie et une réflexion sur la notion
du temps. Après ce cursus, il s'est concen-
tré sur la saisie de l'instant, capturant
la vie sous la lumière crue de Cuba et
ses teintes ultra-saturées.

C'est assez naturellement que sa peinture
a découlé de cette approche d'abord
photographique, reproduisant la lumière
et les teintes très particulières du soleil
des grandes Antilles.

À la différence des œuvres que vous pourrez
admirer lors du salon, ce travail antérieur
explose de couleurs prononcées, de
constrastes marqués. À la manière
des impressionnistes, Toni travaille sur
la lumière et cherche à capturer l'instant
et son atmosphère tout en restant très
proche de la représentation du réel.

L'arrivée à Paris a radicalement trans-
formé la palette du peintre mais n'a évi-
demment rien enlevé à sa sensibilité.
Autant à Cuba les couleurs éclataient,
autant à Paris les teintes des façades
hausmaniennes se sont invitées dans
les toiles.

Si les premières œuvres se consacraient,
tout comme la photo, à ces moments
suspendus, aujourd'hui les tableaux sont
des constructions complètes, souvent
élaborées à base de photomontage.

Regardez cette bouche, regardez ces
coussins, tout se fait dans la nuance et
la subtilité. Tout est un travail de rythmes,
de couches et de couleurs superposés.
L'idée est de tester les limites de la toile.
Cette bouche ne cherche-t-elle pas
à sortir pour venir à votre rencontre ?
Le faisceau de cette torche ne vous
éclaire-t-il pas vous et vos interrogations
de spectateur ?

Ces objets sont ceux du quotidien,
ces scènes sont familières, c'est une pein-
ture qui se veut accessible, autant ingé-
nue qu'elle est subtile, elle vous laisse
vous saisir et vous approprier sa repré-
sentation.
Mais l'apparente simplicité cache une
profondeur plus grande. A Cuba, on joue 

sur les mots et sur la langue pour parler
plus librement.
Cette pratique a dû se distiller dans
la peinture de Toni et ce sont de grandes
questions qui habitent les toiles, mais 
dédramatisées et rendues à une modestie
qui est celle de l'artiste.
Tonio n'a pas de grandes prétentions,
il propose au public plus qu'il n'impose
son regard.

Si les coussins que vous voyez évoquent
le silence, ce sont aussi les coussins
qui dans les séries B servent à étouffer
les victimes.
S'ils représentent un lieu de repos,
c'est également le confort qui endort nos
sens et nous rend vulnérables.

Et vous, qu'y voyez-vous ?

Guillaume Ménage

Manuel Antonio Rodriguez PUENTE



http://tonivisuart.wix.com/

Silencers Test, 2014, huile sur toile, 190x160 cm

série "Presente", 2014, huile sur toile, 150x140 cm

série "Presente", 2014, acrylic sur toile, 146x140 cm

Midnight dinner, 2014, huile sur toile, 96x96 cm

Iluminación, 2014, huile sur toile, 160x155 cm

série "Ex-Portraits", 2013, acrylic sur toile, 160x146 cm

série "Proche et loin", 2012, acrylic sur toile, 146x126 cm

série "Proche et loin", 2012, huile sur toile, 180x130 cm

série "Proche et loin", 2012, huile sur toile, 90x150cm

série "Proche et loin", 2012, huile sur toile, 127x97cm

série "Anonimos urbanos", 2007-2010, huile sur toile, 69x160cm

Manuel Antonio Rodriguez PUENTE est né à Cuba
en 1982. Il est installé à Paris depuis maintenant 3 ans.
Academia Provincial de Artes Visuales de Santa Clara.
Multiples expositions à Cuba et en Europe.

Nous l’avons rencontré au printemps 2014 lors de sa
résidence au 59 Rivoli, squat d’artistes pérennisé depuis
2001 en ateliers ouverts au public grâce au collectif
«chez Robert Electron Libre», dans le 1er arrondissement
de Paris.

Pour le 36ème salon L’Art à Fontenay, Toni nous
présente les œuvres suivantes :

> Dans l’atelier de Toni, en
résidence au Jardin d’Alice,
collectif d’artistes installé
à la Caserne de Reuilly,
dans le 12ème arrondissement
de Paris.
Photo : Astrig, septembre 2014.



En 2014,
le Grand Prix Nicole Coiffard est attribué à

Charlotte MASSIP pour «Fantaisie»

le Prix Pierre Bonnard est attribué à

Sylviane CANINI pour «Yama Mata Yama II»

le Prix Yves Klein est attribué à

Fred LATRACE pour «Rotterdam»

le Prix Marie Nodier est attribué à

Nicole ALLAFORT pour «Totem aux platanes disparus...»

le Prix Paul Scarron est attribué à

Olivier DUHEC pour «Moto mécanoïde»

5 Prix ont été créés en 2013, 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 ne 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».



Fred LATRACE
fred-latrace.com

Boulogne-Renault *
Huile sur toile, 65x46cm

Rotterdam
Huile sur papier, 80x80cm

«Je peins depuis… longtemps.  Adolescent mes premières œuvres sont
influencées par le décor urbain dans lequel j’évolue. J’ai toujours peint
l’humain en action ; dans la rue, les bars, les brasseries, parfois dans son
intimité ; plus tard la mer, les portuaires, le ciel et l’eau sont venus s’ajouter
à mon inspiration initiale. Mes dernières recherches sont tournées résolu-
ment vers la mer, le ciel, les nocturnes ; cette partie de notre environnement
qui se trouve entre le réel et le rêve ! Ma peinture ne délivre pas de message
transcendantal ; c’est une «tranche de vie»,  que je peins après l’avoir vécue.
Peintre du vécu : «des gueules», des ambiances, la vie de jour ou de nuit.
Sensible à ce grand décor qu’est Paris et sa banlieue, Rotterdam, Londres ou
Venise... Je suis un peintre témoin de mon temps.»

Sylviane CANINI
www.sylvianecanini.com

Yama mata yama  I
Gravure technique mixte, 66x92cm 
Yama mata yama II *
Gravure technique mixte, 92x66cm

« Recherche de l'éternel humain,»

Charlotte MASSIP
www.charlottemassip.com

Mes 40 tentacules
gravure taille -douce, 80x68cm

Fantaisie *
gravure taille -douce, 46x120cm

«Je suis née en 1971, passée dans des écoles Estienne à Paris, les Arts décoratifs de Strasbourg.
J’ai eu la grande chance d’être résidente membre graveur à la Casa de Vélasquez, Académie de
France à Madrid en 2012/2013. Dès le début, j’étais attirée par les œuvres frissonnantes, délica-
tement vibrantes et tout en finesse, telles celles de Hans Bellmer, Ritch Miller, Rudolf  Schlichter,
Dominico Gnoli, Fred Deux ou José Hernandez. J’aime la gravure, parce qu’elle va dans les détails
chercher la vérité. Texture, peau, nervures, fibrilles ou poils me font l’effet d’une frontière fragile
et décisive, la dernière avant la descente vertigineuse dans les profondeurs. Puis, le squelette 
devint à mes yeux l’architecture exemplaire du vivant et naturellement le support et le réceptacle
organique de mes états d’âme : ainsi commença mon aventure avec les disséqués.
J’aime la gravure, parce que ses délicates incisions au scalpel ont quelque chose du geste chirur-
gical, net, sans retour. Pour moi, la morsure du métal est comme une opération qui commence 
à la peau et se poursuit dans les obscurités d’encre et de sang de la matière.»

Pascale CHAPAT
www.ceramiste-paris.com

Pièce 3
Faïence blanche, montée au colombin, patinée avec de l'acrylique et des cires
métalliques, 26x30cm 
Pièce 9
Faïence brune laissée brute, touches d'engobes, 24x31cm
Pièce 12 *
2 personnages en faïence brune laissée brute, 11x24cm, 19x15cm

«L’argile nous découvre une voie sur laquelle elle nous fait avancer, vers nous-
même ou vers les autres.» Daniel de Montmollin



BLÄTTER FÜR DIE KUNST
www.bfdk.fr

Miss Norway*
Cornes, métal, plâtre, peinture, vernis, 42,5x27,5x135cm

Hank
Plastique, boue, os, fils de coton, peinture, vernis, 19,5x19x26 m

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 ! 

Olivier DUHEC
www.duhecetfreres.com

Réacteur Octopus *
Tournage, monture, planage, 30x30x45 cm
Moto mécanoïde
Tournage, monture laiton, 12x7x10 cm

«Métissage de la propulsion mécanique comparé à l'animal, le poulpe ;
Adaptation mécanoïde d'une moto...
Les Sciences, de l'astronomie à la biotechnologie, mais aussi l'Histoire
de l'humanité avec toutes ses énigmes, sont mes sources d'inspirations
les plus profondes. À travers mes créations, j'ai trouvé un moyen d'expression
pour communiquer mon univers artistique futuriste. J'ai atteint une grande
autonomie sur toutes les phases de production. Je travaille également
en collaboration avec d'autres artistes et je pense être aujourd'hui aussi
bien artiste qu'artisan.»

Laurent NAVARRE
www.laurentnavarre.com

Le Courtisan *
technique mixte, 38x46cm

O III
technique mixte, 46x55cm

«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 mélancolique.
La pureté des formes à la Renaissance, le clair obscur de Caravage, la touche «juste»
de Sargent, l’esprit ambigu préraphaélite, les lumières du Titien ont pour moi des réso-
nances profondes.  Je puise également mon inspiration et mon plaisir dans la peinture
contemporaine, Mortimer, Balthus, la violence des toiles de Rustin, Hohler, Sandorfi,
les photographies de Witkin.
C’est en voyant Ophélie de Millais que les choses se sont révélées, la peinture pouvait
être aussi une porte vers le sublime, et, dans un mystérieux silence, dire tant de choses.
Ce n’est pas la recherche de la ressemblance qui m’attire, mais peindre l’inconscient,
faire émerger une poésie du désir, du trouble, de l’indicible. 
Les passages en non finito et le trait de dessin sous-jacent surgissent comme un désir
inassouvi, un souvenir voilé. Coulures, grattages, déchirements et 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.»

Jérôme MARICHY
http://marichy.free.fr/

Time out *
bois, verre, métal, plastique, résine, moteur, led's, résistance, 29x68cm, secteur 250 v

Issu de l’esprit du pop art, Jérôme Marichy peint de grandes toiles aux couleurs flashy mettant
principalement en scène des lutteurs aux corps tatoués. Il a d’ailleurs remporté le Grand Prix
du salon en 2013 avec sa toile «Double-jeux».
Depuis 2011 il réalise des installations, reliquaires, vanités, avec des systèmes électriques,
électroniques  et lumineux à leds, ainsi que des  videos ou diaporamas intégrés à celle-ci,
leurs  accumulations créant un cabinet  de curiosités introspectif et magique...



Maggy KERMAREC
maggykermarec.canalblog.com

Stries
Acrylique sur papier

Canson marouflé sur toile,
diptyque (2x) 65x50cm 

«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.
Comme souvent, je ne sais pas ce que je vais peindre. L'énergie du geste produit des stries très sombres.
Le sépia s'impose et la lumière est représentée par le blanc du papier. Des masses plus foncées peuvent évoquer
des rochers sur un lac. Paysage glaciaire ? Moraine ? Pluie de cendres ? L'interprétation est ouverte.»

Jean-Marc DOMMERGUES 
Inquiétude et abattement

Tesselles de mosaïque collées sur PVC, cadre en bois, 30x45cm

«De tout temps l’homme a été soumis aux fléaux, maladie, handicap, misère, perte d’êtres
chers, guerres, génocides, racisme… Face à ces situations, l’homme est plus ou moins fragile.
Les épreuves, pourvu qu’elles ne soient pas trop lourdes à porter et qu’elles soient surmontées,
permettent d’endurcir le caractère et apprennent à remettre en perspective le pourquoi de
notre existence. Ces moments de douleurs, d’inquiétude et d’abattement doivent nous per-
mettre – a contrario – d’apprécier au maximum les moments de bonheurs lorsqu’ils 
se présentent. C’est le message principal de ce tableau. Il est presque comme un vaccin où
l’on soigne le mal par le mal : le voir doit nous rappeler qu’il faut profiter maintenant des
moments de bien-être comme tenir la main d’un enfant, observer la nature… ; c’est simple-
ment se rappeler du carpe diem et que si tout va bien pour nous, la compassion est un mot
à méditer.
La mosaïque est en «rehausse» sur un support sans y avoir ajouté de joint. Ceci permet de
faire vivre la lumière sur l’œuvre car chaque tesselle projette une ombre qui varie en fonction
des éclairages.»

Michel DEROZIER
www.derozier.fr

Isnogood *
objet-sculpture, 40x60cm
Le Dingue du PC
objet-sculpture, 50x50 cm

«Tout peut être détourné et réutilisé à condition d’avoir une qualité esthétique et un message
à partager. Passionné d'art contemporain et d'art brut, je suis un artiste autodidacte à l'écoute
des grands maîtres.
Je travaille en assemblant et en maltraitant, chauffant, déformant, collant des éléments de
récupération de toutes provenances pour créer des sculptures-objets : cartes mères d’ordinateurs,
CD-roms fondus, anciens objets, tubes en plastique, ustensiles de cuisine. De cette création
résulte un univers artistique peuplé de personnages uniques, improbables et ludiques, remplis
de couleurs.
Isnogood, pseudo d'Omer Pacha, est un vrai dandy et adore être admiré malgré sa petite taille,
son regard persan vous suit partout...»

Michel ROMUALD
www.michel-romuald.fr

L'homme du désert
Pigments, acrylique, 40x50cm
Grille de marbre *
Médiums, poudre de marbre, 60x60cm

«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 superposition me permet-
tent de structurer des formes et reliefs qui laissent entrevoir des mouvements provo-
cants et interrogatifs. Les techniques utilisées laissent entrevoir de façon magique
des lueurs perceptibles surtout dans les ouvres sombres. Je considère le noir et les
couleurs foncées comme des symboles de force, de style, de mélancolie et en même
temps certains médiums et techniques que j’emploie, donnent un sens onirique, 
fantaisiste, lumineux et joyeux à mes œuvres.
Le regard du spectateur creuse les œuvres et les matières à l’aspect bronze en cher-
chant 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».



SYBO
Serpent de bois L 99cm
Serpent de feu L 46cm

Encre de couleur sur morceau de bois poli,
enduit de gesso, repeint à partir de ses nervures

«De même que l'on insuffle à la feuille vierge des sons d'humains en écrivant, 
ce rapport s'inverse en laissant s'exprimer les nervures du bois, directement sur 
la branche tombée au sol, ou sur les cagettes ou cartons fabriqués à partir de ce 
matériau, en fait, sur tout ce qui sert d'emballage papier.
Le bruissement, les rumeurs de la Terre, dont nous vivons coupés, reviennent peut-
être à nos oreilles distraites et pressées, par le truchement d'émotions visuelles, 
si l'encre, l'acrylique, l'eau et le vernis se faufilent dans les sinuosités qu'offrent 
les froissements aléatoires, la trame des feuilles, les veines du bois, empruntant 
les galeries tracées par l'inconscient universel, réveillant de façon furtive, et illusoire,
le chant immémorial.»

Carole DUVAL
www.carole-duval.odexpo.com

La Rêveuse
Sculpture en papier mâché, 196x 54 x 24 cm

Carole Duval travaille l’aquarelle, la peinture et 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 résume en quatre points : création, prépa-
ration 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.

Nicole ALLAFORT
* Totem aux platanes disparus… rue Gabriel Péri à Fontenay-aux-Roses

Technique mixte, 70x240cm
Rêverie

Technique mixte sur papier marouflé sur toile, 100x100cm

«La peinture c'est l'aventure. 
L'espace de la toile offre, au gré des émotions et des souvenirs qui me guident, une infinité
d'explorations.  Le geste est premier. Les couleurs, les formes, les signes, les lignes s'invitent
sur la toile. Elles se combinent, s'imbriquent, se rejettent, disparaissent et resurgissent
plus tard. C'est une danse mystérieuse où se lient les superpositions, les transparences,
les traces de cette circulation d'énergie qui parcourt toute vie. 
La toile peut accueillir toutes sortes de matériaux, être triturée, découpée, se faire
peau ou tissage, faisant écho aux strates du temps qui passe et aux résonances qu'elles
provoquent en nous.
S'il fallait dire simplement ce qui guide mon travail, j'emprunterai les paroles d'Henri 
Matisse : «En résumé, je travaille sans théorie, j'ai seulement conscience des forces que
j'emploie et je vais, poussé par une idée que je ne connais vraiment qu'au fur et à mesure
qu'elle se développe par la marche du tableau».»

Maïté MARTINEZ
www.maitemartinez.fr

Affinités - Bronze, 8,5x17,5cm
Au pied de la lettre - Bronze, 14x 19,5cm
Ballet aquatique - Bronze, 10x17cm
Il était une fois - Bronze, 16,5x12,5cm

Enfant, des étés passés en terre de Galice, l’imaginaire de Maïté Martinez s’est nourri des tumultes
d’une nature dont l’atmosphère singulière est imprégnée de croyances et légendes. Une nature
qui bruisse des conversations secrètes du vivant… Chaque bronze raconte une histoire, vous 
rappelle peut-être une histoire ! Ces personnages malicieusement transgressifs et poétiques 
vous observent… discrètement. Sachez-le, ils vous attendaient !
Un clin d’œil, une connivence… et peut-être vous surprendrez-vous à échanger avec eux… 
poursuivant alors une conversation avec l’enfant que vous n’avez jamais cessé d’être…



Paul DEGORGE
dpegorge.blogspot.fr

* Le Sable
Manière-noire et Burin, 13x6,6cm

Con . Naissances
Aquatinte Pointe-sèche Burin, 6,4x6,4cm

Ici est par tout
Manière noire, 10,5x4,9cm

«Partant du sentiment d'avoir peu envie de croire.
Je suis là ? Et quand bien même je suis las, tout m'emmène à pouvoir réaliser 
des envies-des idées. Je remercie. Je suis là et je me donne de partir avec l'absente
envie de réaliser une œuvre pour me décrire moi seul, quoique cela décrirait en parti
ce qui me ou nous compose.
J'ai la prétention d'être un idiot qui s'évertue à comprendre à quoi nous nous sommes
amenés à croire. La culture, fête des partages et de dominations, c'est la voie qui 
s'est réalisée avant et devant moi, je choisi de la suivre. J'y interroge notre mémoire.
Pour le moment la gravure est le biais technique par lequel  je peux en venir à inter-
roger ce qui s'est établi dans l'histoire. Désormais il s'agit d'échanger ces pensées,
d'écrire l'histoire, une suite de choix et de chances à partager.»

Anne ROBIN
http://annerobin.wix.com/peintures-acryliques

Arbres d'automne
Acrylique sur toile, 60x60cm

«En laissant galoper ma créativité, je veux porter à ressentir des ambiances et des émo-
tions, et particulièrement que transparaisse l'amour que je porte à la confection 
de mes œuvres.
J'utilise principalement de la peinture acrylique, avec ou sans ajouts de matières,
de préférence sur moyens ou grands formats, plus adaptés à mon besoin d’espace et
de liberté. Mes inspirations sont variées, venant de mon environnement, d' un coup
de cœur ou d' une idée flash.
Que ce soit les corps des femmes, doux et  généreux, la froideur des villes et de la neige,
la nature ou même la vivacité de l'abstrait libératoire, les différentes facettes de 
ma personnalité ressortent à travers mes réalisations, et je trouve  des chemins qui 
me sont propres pour les mettre en valeur. J'aime proposer un ensemble visuel attirant
pour ensuite faire porter le regard vers le détail, emmener le spectateur dans 
mon univers, le laisser imaginer, guetter la vie qui s'y trouve.»

Cécile BOURGEOIS
www.cecilebourgeois.com

En chair et en os
Huile sur panneau, 105x165cm

«J'explore de façon audacieuse et subtile mes deux thèmes récurrents : Le corps des
femmes et l'occupation exponentielle de l'espace. Le corps des femmes, les formes et
les voluptés du corps humain me fascinent, je trouve du plaisir au non conformisme, 
à déstructurer ces courbes et cette nudité. Ma première série de personnage offre, sans
tabou, de la sensualité avec des formes généreuses et fluides, des femmes avec une ana-
tomie sans logique, un sein plus gros que l'autre et un visage particulier. En dehors de
l'érotisme qui se dégage de mes peintures, mes histoires sont singulières et se forment
petit à petit... De mes premiers jets présents sur mes tableaux, des éléments se dessinent
et je ne cherche qu'à les travailler au fur et à mesure. Peindre est une pulsion, une pulsion
enthousiasmante... une liberté d'évasion où je laisse libre court à mon imaginaire intense
et pénétrant.»

Didier MONNIER
Satellites
Résines sur toiles, 33x42cm

«Mon parcours artistique s’est ouvert très tôt avec un papy peintre amateur et des études
de dessinateur industriel en charpentes métalliques. Modeleur-Styliste-Maquettiste dans
la compétition automobile depuis 30 ans, déjà…, mon job exigeant et créatif ne me laisse
pas beaucoup d’espace pour m’exprimer mais me permet de voyager. Alors je m’évade
dans un monde de couleur, les mélanges de texture, le collage et les incrustations que 
je réalise à mes retours de voyages. Je suis formé sur le tas avec des cours de sculptures
et de dessins, et comme je suis un contemplatif la photographie s’est invitée dans
mes passions.»



Maryanick RICART
www.maryanick-ricart.fr

Sans titre 1
Monotypes, Chine marouflé sur toile, 30x50cm
Sans titre 2 *
Monotypes, encollage sur toile, 30x50cm

Maryanick Ricart pratique l’estampe comme un vaste champ d’exploration,
un domaine riche d’une multitude de procédés, qui n'a de cesse de l'accom-
pagner dans sa recherche.  
Un cheminement sans fin, hasardeux parfois, déconcertant souvent, mais
interrogatif toujours et source inépuisable d'enrichissement.
Une manière d'interroger le temps qui passe, son emprise, avec pour seul
échappatoire et tentative de réponse, l'illusion toute relative de laisser
œuvre. Équilibre fragile entre "être" et "faire".
Aussi, gravure après gravure, s'exprime un subtil jeu de construction, 
destruction, reconstruction... où passage après passage, il sera toujours
question de matières, de traces, d’empreintes… 

Michel MOISSON
Brume matinale

Huile sur toile, 100x75cm

«Peintre autodidacte et rêveur, je peins pour exprimer
ce que je ne peux pas dire avec les mots.»

Yann-Fanch VAULEON
www.flickr.com/photos/yfvauleon

Arbre 1
Arbre 2
Arbre 3
fusain, mine de plomb, encre, 42x59,4cm

«Les œuvres présentées ici sont réalisées au fusain, à la mise de plomb et à
l’encre, mêlant dessin et peinture, entre figuration et abstraction. 
Cette série d’arbres est un travail sur la matière, les noirs, la lumière, l’épui-
sement du support, qui s’expriment en particulier dans le travail du sol, qui
est à la fois support de vie et amoncellement de corps en décomposition
(l’humus), comme une perpétuelle allégorie de la mort, en contraste avec
les portions de ciel laissées vierges.
Cette recherche trouve ses racines dans le travail de la profondeur et les tex-
tures des photographes pictorialistes, dans le travail du blanc et de la ligne
d’Eduardo Chillida, dans la puissance de la matérialité de ses sculptures de
Richard Serra et dans le travail des noirs de Pierre Soulages.»

Valérie NOGIER
www.galerie-art-abstrait.com

Mise Amor *
Technique mixte acrylique, transfert, 80x80cm

Amor, à mort                                           
Technique mixte acrylique, transfert, 80x80cm

« Dénicher et accumuler de nouveaux matériaux, toujours à la recherche 
de magazines, vieux journaux, tissus, pour leur offrir un ultime voyage vers
mes toiles où ils finiront transférés en couches successives puis décollés, 
ne laissant apparaître que l’essentiel, des fragments d’images, de typo… 
un journal à lire à demi-mots devant le miroir… »



JEANSAYA
www.jeansaya.com

Souvenirs d'une nuit d'été/Songe d'une nuit blanche
Acrylique, 80x80cm

Comme un personnage de conte de fée qui cherche son chemin, qui n’a
peur de rien et qui n’a rien à perdre, elle s'est trouvée à la croisée de
chemins avec trois directions différentes : peinture figurative, peinture
abstraite et sculpture. Elle n’a pas souhaité choisir l’un ou l’autre mais
avancer sur les trois.
Ce tableau a été inspiré par le roman "Les Nuits Blanches" de Fiodor
Dostoïevsk, les fameuses nuits blanches de Saint-Pétersbourg qui font
disparaître la frontière entre les jours, quand les rêves peuvent devenir réels
mais disparaissent avec les premiers rayons du soleil.C'est aussi une histoire
d'amour, de solitude et des espoirs qui ne nous quittent jamais.La lumière
varie, des percées de soleil s'invitent, la brume du matin se pointe.
Non, le temps ne s'est pas arrêté, il a accompagné l'artiste dans la réalisation
de cette toile en une "nuit blanche". Le temps d'un songe que le jour
nouveau invite à prolonger...

Patricia PERINI
Sans titre
Huile, 50x70cm

«C’est dans la peinture à l’huile que je trouve ma liberté d’expression. J’aime voir naître
les couleurs, les formes et les reliefs qui viennent comme un mouvement : une respiration.
Je vis la peinture comme une rencontre, en accueillant et laissant venir ce qui vient...»

Daniel LUCAS
daniellucas.fr

Évocation
Huile sur toile, 92x73cm

«Ma démarche est purement imaginative après un événement impor-
tant pour moi, comme dans "Évocation" ou celle de l'inspiration par
une rencontre, par la vision d'une scène ou par celle d'un espace déjà
sculpté par des géométries naissantes. J'effectue un dessin à main
levée recherchant les équilibres et les harmonies qui pourront être
retravaillés lors du travail de la couleur.»

Chantal TRUBERT
www.chantal-trubert.com

Masculin-Féminin
huile sur bois, 94x42cm

«Née dans le monde l’Art, je l’ai sans cesse respiré, admiré
et pratiqué. 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 avoir  observé et restitué dans ma
peinture le monde tel que le voyais,  j’aspire actuellement
à un dialogue avec les êtres que je peins :  personnages
réels ou imaginés, ils communiquent muettement, par leur
regard direct ou intérieur, avec le spectateur que je suis,
que vous êtes. Je leur réponds, silencieusement, par le 
langage coloré et animé de  mes pinceaux.  Répondez-leur
par le regard singulier que vous leur portez.»



Josette FORNIER
http://jfgalerie.fr 

Montagne bleue
Encre sur papier, 60x75cm

«Je fais mes encres sur différents papiers, mouillés différemment, suivant  ce que
je recherche, en utilisant surtout de l’encre de chine noire. J’utilise des formats assez
grands (surtout 50X65) et je travaille dans le mouvement.
J’aime ce travail rapide de tension émotive, en essayant de garder un réflexe
de construction et d’harmonie acquis auparavant, sans jamais être très sûre de moi. 
Parfois un équilibre s’impose à moi, parfois je me laisse emporter par  un genre 
de lyrisme. La nature et les éléments sont pour moi une inspiration sans fin.»

Roger VRANCKX
Scorpaena
Eau-forte, aquatinte, roulette, format encadré 80x60cm
La tête dans les nuages
Eau-forte, verni-mou, aquatinte, format encadré 65x50cm

«La retraite... Quoi faire...? Hélas tout m’intéresse... Alors je cherche 
ma voie dans le domaine artistique. Photo ? Oui… bon début… J’en fais
un peu. Reproduire des œuvres réalisées par ma sœur en peinture 
numérique ? En peinture sur toile me direz-vous ? Non ! Pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué ! Ainsi, je suis tombé dans la
gravure, je dirai dans les différents types de gravure. Au lieu de passer
ma retraire à broyer du noir, je préfère la Manière noire.
L’eau de vie m’est déconseillée par le corps médical, donc je me rabats
sur la technique de l’eau-forte et l’âge avançant, les techniques du verni
mou et de la pointe-sèche ne nous font plus peur.
Mon approche actuelle de la taille douce est de partir de différentes
images réalisées la plupart du temps par ma sœur et moi-même, 
déstructurer les objets par informatique, les intégrer les uns aux autres,
les transfigurer de manière plus ou moins géométrique jusqu’à obtenir
une composition que nous pensons harmonieuse pour recomposer une
image stylisée de la vie.»

Marguerite SCRIVE
www.margueritescrive.com

La azotea del filosofo (la terrasse du philosophe) *
Huile sur toile, 53x75cm

Madre tierra (la terre mère)
Huile sur toile, 42x30cm

«Histoires d'ombres est une séries de peintures réalisées en Andalousie,
je transmets ce qu'elles m'ont raconté de ce pays

où le soleil les rendent éloquentes.»

Phuong-Linh DUONG
http://linhnn.free.fr

The Lovers
Nihonga (Peinture japonaise) : Pigments naturels et minéraux sur papier froissé avec
gofun & feuilles d’argents marouflé sur bois, 35x35cm
Pétales *
Nihonga (Peinture Japonaise) : Pigments naturels et minéraux sur papier marouflé
sur bois, 20x15cm

«Depuis toute jeune, je me suis beaucoup questionnée sur l’éphémère de la vie… 
La vie elle-même, l’amour, la beauté, la santé, la richesse…
Tout ce qui est supposé acquis n’est pas forcement acquis, tout ce qui est supposé
perdu n’est pas forcement perdu, tout ce qui est beau n’est pas forcement beau 
et tout ce qui est laid n’est pas forcement laid.
Derrière chaque chose se cache toujours son contraire.
«La vie n’est qu’éphémère», mais si on la prend simplement, sincèrement en 
saisissant dans les moments difficiles la beauté de la vie, alors même éphémère, 
il y a toujours un sens… et avoir un sens dans la vie, c’est essentiel !!!»



Jacques SIMON
Arbre de la Limoise, d'après un dessin de Pierre loti

Aquatinte, burin et pointe sèche

Depuis 6 ans Jacques Simon apprend la gravure en taille-douce aux ateliers Rigal à Fontenay-aux-
Roses et s’essaie à toutes les techniques sur des sujets aussi divers que le paysage, le nu et autres
compositions graphiques.

Renate MARQUE
Le Bureau
Huile sur toile, 60x73cm

« J’aime peindre des fenêtres éclairées, des rues de Paris de nuit, 
des manèges, des places de village pleins de vie avec des gens qui sont
ensemble ou qui se croisent...
Mes personnages sont à présent plus petits pour mieux se fondre dans 
le «cadre»
Je peins par passion et c’est avec joie que j’expose pour faire participer
mes amis à mon travail. Je suis heureuse d’entreprendre plusieurs toiles
simultanément tant j’ai des projets à l’esprit.  
J’ai beaucoup aimé animer un Atelier à Fontenay car j’aime entraîner mes
amis en Peinture et leur faire partager mon enthousiasme.
Et, j’aime VAN GOGH... ! »

Claude BOURLIER
S'il vous plait

Taille directe sur bois de myrte, 60x50x20cm
* Volute

Taille directe sur bois d'arbousier, 90x70x50cm

«Ma démarche est simple...
Simplifier aussi bien en sculpture qu'en peinture...»

Hélène CLAUDEL-ZANOLIN
Elle *
Taille directe albâtre, 31x42cm
Dame au long cou
Taille directe albâtre, 31x42cm

«À ma retraite j’ai commencé à travailler l’argile en création ou à partir de modèles
vivants. Puis, très vite j’ai essayé la taille directe sur pierres diverses, albâtre, pierre 
calcaire, ou grès et sur bois : merisier, tilleul.
J’ai exposé plusieurs années chez Silvia Roméo à l’occasion d’ouvertures d’ateliers 
d’artistes. Maintenant je souhaiterais essayer de partager mes émotions de sculptrice
avec un autre public.»



PYPAUL
Favela

Huile sur toile, 60x80cm

«Ne recherchant en aucune manière à m’enfermer dans un mode de
création que certains appelleraient “Style”, je préfère laisser mon pinceau
divaguer en fonction de mes humeurs et de quelques “Flashs nocturnes”
remettant souvent en question un tableau presque achevé.
Mon changement permanent de techniques ou de sujets, peuvent
trouver une explication dans une simple curiosité et la recherche de
me confronter à de nouvelles difficultés, passant de personnages
en mouvements à des paysages plus traditionnels, ne m’interdisant
pourquoi pas, demain des nus, des fleurs ou des abstractions !»

Gérard THABUY
http://galeriethabuy.canalblog.com

Paris rue de la Huchette de nuit *
Huile au couteau sur toile, 30x40cm
Paris foule au quartier latin de nuit
Huile au couteau sur toile, 40x30cm

«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.
Plus récemment j’ai à nouveau peint à l’huile et à l’acrylique en utilisant le couteau pour
traduire les impressions perçues.»

Anne de LARMINAT
annedelarminat.com

Homards bleus au plateau
Huile sur toile, 55x46cm

Homards rouges au plateau *
Huile sur toile, 50x60cm

«Affamée d’art
Le matin : Prendre des homards bleus fraîchement pêchés ; les disposer sur
un plateau aux motifs bretons de chez Henriot ; placer la bouteille de la veille
pour ses reflets intéressants ; caler sa composition ; peindre vite car les
bestioles sont vivaces.
A midi : Les plonger dans l’eau bouillante ; cette fois-ci la couleur a viré
au rouge vermillon ; étaler les couleurs adéquates sur sa palette ; ajouter
des citrons pour le jaune. Prendre une deuxième toile. Poser les homards
sur la table ; accrocher les deux tableaux au mur ; Déguster.»

Esther GAMBLIN
esthergamblin.tumblr.com

Abyssal blue
Acrylique sur toile, 50x50cm

«Mon travail démarre en général par une envie de couleur, puis je me laisse surprendre
par le pinceau et l'inspiration vient à mesure que je peins. J'utilise des aplats, j'apporte
des effets de matière, je cherche des harmonies chromatiques… Mon plaisir est de faire
vibrer les couleurs et les matières, donner de la profondeur, dans une composition abstraite
où chacun peut y voir ou deviner ce qu'il veut, en totale subjectivité, l'imagination de
chacun peut alors s'ajouter à la mienne.»



MTYSZ
www.mtysz.com

SCHLACK 16
Acrylique sur toile, 97x130cm

«J’aime créer des mondes imaginaires mêlant le fantastique au quotidien.
Passionnée par le monde sous–marin,  ainsi que par l’évolution de la femme dans le
monde actuel, j‘essaye de transmettre des messages dans un style plutôt 
apparenté au surréalisme.
Je travaille sur la mer (Rêveries océanes) quasiment présente partout dans
mes thèmes, les détournements d'objets courants comme les escarpins (question
de jambes). Le fantastique dans le quotidien, les villes impossibles dans le futur
possible, (thème des villes), les scènes mouvementées des vies citadines (Schlack
attitude).
Mon challenge étant de provoquer l'émotion et les questionnements par des
messages et des mots cachés , par les jeux de formes, d'ombres et de lumière qui
concourent à faire apparaître des images voulues ou non, que je laisse découvrir,
selon le ressenti et le vécu de chacun.
Techniques utilisées : Huile et l’acrylique, encre, bombes et marqueurs.
Sur certains châssis toilés j’utilise une technique mixte en utilisant des collages
additionnels.»
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