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Sous le titre « des gens » 
 
 
 
 
 

Peindre, peut se faire sur nature, peindre, peut se faire hors nature.  
 
 
L'intervention du micro-ordinateur et des algorithmes proposés par les logiciels graphiques permet 
de travailler à la fois sur nature et hors nature.  
 
Je m'explique : 
Lorsque l'araignée tisse sa toile, cette toile est considérée comme naturelle ; lorsque l'informaticien 
tisse un algorithme on considère cela comme artificiel. 
Cette opposition Nature/Culture est elle-même très artificielle. 
Les manières de pensée et les manières de sentir sont étroitement liées ; inutile peut-être de rappeler 
ce que l'impressionnisme doit au concept de continuum spatio-temporel de Minkowski. 
 
Comment je travaille ? 
Je fais des photographies autour du Marché central de La Rochelle ; ensuite je retravaille celles-ci 
de manière à opposer des algorithmes jusqu'à ce que cette opposition prenne le pas sur la figuration. 
C'est à partir de ce premier résultat que je passe à la seconde phase qui consiste à pratiquer une 
seconde opposition entre le numérique et les pratiques ordinaires de la peinture. C'est cette double 
opposition qui finit par prendre le pas sur les figures, qui ne sont là qu'anecdotiquement.  
 
A noter que les gens n'acceptent pas d'être pris en photo, ils sont donc pris de dos ; lorsqu'ils ont un 
masque, ils acceptent. 
 
Ces toiles mesurent 1/1m ; exceptée Courantdart1.jpg qui est en fait un zoom arrière constitué de 
deux toiles, une 50Fig et une seconde carrée dont le côté est de 80cm. 
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Etudes 
 

1999 Doctorat ès Arts et Sciences de l’Art, option Arts Plastiques 

1993 D.E.A d'Histoire de l'Art, option Art Contemporain, Art Actuel 

1991 Diplôme de l’Institut Français de Presse  
 

Parcours Artistique et Professionnel 
 

● Résidences Artistiques : 
 

Sculpturama 5ème édition Symposium international - Ste Marie Lapanouze Juillet 2017 ● Prenons l’Art - Villes de Meulan, Les 
Mureaux - Juin 2012 ● L’Art Handuo - Prix et Bourse « Un autre regard » - ville de Cherbourg - février 2012 ● Opération Container 
Agglomération Royan Atlantique - Mai-Juin 2011 
 

● Performances en live : 
 

- La Nuit des Soudeurs Granville de 2007 à 2017 
- La braderie de l’Art  Roubaix de 2007 à 2015 
- Centre Pompidou Paris Acuti s’expose 2008 
- Le Plateau Paris Acuti s’expose 2007 
- Palais de Tokyo Paris Acuti s’expose 2007 

 

● Expositions : 
 

Paris, région parisienne, province et étranger depuis 1994. 
Exposition permanente Sainte Marie Lapanouze - Corrèze 

 

● Auteur de : 
 

- Un roman noir « Tordue » Editions Amazon. Format Kindle en 2016 
- Une réflexion sur le processus de création « Dans l’Antre, nue» aux Editions de l’Atelier du Grand Tétras en 2015 préfacée par 
Claude LOUIS-COMBET https://www.latelierdugrandtetras.fr/parutions.php?livre=171 
- Une mise en scène de la Douleur pour la Clinique Claude Bernard à Ermont en 2014 
- Une critique d’art du travail de Zlatko GLAMOTCHAK saluée par ARTENSION n°117 en 2013 
- Un essai sur l’Art « Les Défiguratifs ou le Monstre dans l’Art » aux Editions L’Art’dit en 2010 https://editions-lart-dit.fr/produit/les-
defiguratifs-ou-le-monstre-dans-lart/ 
- Deux contes « Prague » dans le recueil « 50 nouvelles Prix Philippe DELERM 2009 » aux Editions Valhermeil en 2009 et « Mon 
secret » et « Prague » aux Editions short-edition.com en 2016 qualifiés Prix Printemps 2016. Un texte « A corps et à cris » aux 
Editions short-edition.com en 2016 

https://www.latelierdugrandtetras.fr/parutions.php?livre=171
https://editions-lart-dit.fr/produit/les-defiguratifs-ou-le-monstre-dans-lart/
https://editions-lart-dit.fr/produit/les-defiguratifs-ou-le-monstre-dans-lart/
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- Une nouvelle « Soûlvenir » dans le recueil « Prix de la Nouvelle de Feignies » aux Editions de Feignies en 2003 et aux Editions 
short-edition.com en 2016 
- + de 20 scénarii de Murder Party mis en scène depuis 2007 par la troupe d’1D20, ainsi que de 2 Escape Game  
- Articles pour GN MAG, n°1 à 24. Responsable de la rubrique Métamorphose 
 
● Double page :  
 

Livre d’Art « L’Expressionnisme Contemporain, 200 œuvres de chair et de sang » aux Editions Lelivredart en 2010 
 

● Articles de presse :  
 

Bimensuel ARTENSION n°117 en 2013, n°101 en 2010 et n°43 en 2008, Art11 en 2008, l’Argenteuillais n°102 en 2010, Ouest 
France du 08/02/2012, La voix du nord du 10/02/2012, Ventilo n°294 du 25/02/2012, l’Argenteuillais n°229 du12/2015, Causette n°92 
sept 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Diffusion - Interview blog, radio et tv :  
 

Radio Enghien Interview le 05/10/2020 http://www.idfm98.fr/ateliers-dartistes-a-argenteuil-createurs-de-reves 
France Inter Dans tes rêves Interview le 25/03/2018 https://www.franceinter.fr/emissions/dans-tes-reves/dans-tes-reves-25-mars-
2018 
Blog Sous les couvertures le 14/02/2016   
Blog Tuc & Moshi Interview le 14/10/2014 
Radio Paris Plurielle Interview le 02/10/2014 
Radio Libertaire Portrait le 07/04/2008 et Itélé ACUTI manifeste le 14/12/2010 
Radio Libertaire durant La nuit des mots. Lecture de deux nouvelles « Prague » et « Soûlvenir » le 15/11/2008 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idfm98.fr/ateliers-dartistes-a-argenteuil-createurs-de-reves
https://www.franceinter.fr/emissions/dans-tes-reves/dans-tes-reves-25-mars-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/dans-tes-reves/dans-tes-reves-25-mars-2018
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● Rencontres et dédicaces :  
 

Université du temps libre de Marseille, Librairies L’Harmattan de Lille et Mémoire du monde d’Avignon, Galeries Le songe d’Icare de 
Marseille et Atelier Agora d’Eyguières, Musée de l'Art Brut, Halle St Pierre - Paris - 2012, 4ème Salon du livre et des lecteurs -
Argenteuil - 2016, Salon du livre - Paris 2016 

 
Enseignement 
 
● Directeur de mémoire de M.GARCIA, reçu avec les félicitations à l’ENSCI, École Nationale Supérieure de Création 
Industrielle en 2015  
 

● Formatrice en Arts Plastiques depuis 2000 pour : 
- Le Centre de formation Les Ateliers d’Argenteuil 
- Le Ministère de la Justice, la prison d’Osny 
- Familles Rurales et L’UFCV 
- De nombreuses entreprises et collectivités 
 

● Professeur d’Arts Appliqués : Lycée Jeanne d’Arc à Argenteuil en 2008/2009 et 2015/2016 

 
Notice Biographique  
 
Née en 1967.  
Travaille la sculpture depuis 1992. Expose en 1994. Censurée, insultée, l’expérience, difficile, est enrichissante.  
Auteur d’une réflexion sur l’image du Monstre pour l’Institut Français de Presse, d’une monographie de Roland CAT, sous la direction 
de Marc LE BOT et d’une thèse sous la direction de Gilbert LASCAULT. (Citée dans « Le cinéma de David Cronenberg et la peinture 
de Francis Bacon Regards croisés » de Sébastien ROSSIGNOL Maîtrise Cinéma et Histoire Juin 2003 Sous la direction de Natacha 
LAURENT). 
L’artiste est aussi l’auteur du Manifeste de la Défiguration : « Les Défiguratifs ou le Monstre dans l’Art » édité par les Editions L’Art’dit 
en 2010 et soutenu par Jean RUSTIN, Vladimir VELICKOVIC, DADO, Claude LOUIS-COMBET et Bernard CAPELIER.  
Et l’auteur d’une réflexion sur le processus de création « Dans l’Antre, nue » aux Editions de l’Atelier du Grand Tétras en 2015, 
préfacé par Claude LOUIS-COMBET.  
Engagée, animée par la volonté de partager et d’échanger, l’artiste est Formatrice pour le Centre de Formation Les Ateliers 
d’Argenteuil et intervient en prison auprès de mineurs et d’éducateurs spécialisés PJJ ainsi que dans les maisons de quartiers 
auprès d’un public dit difficile. 
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Démarche 
 
ACUTI est une artiste engagée et sans concession. Brutal ? C'est avant tout, une volonté d'interroger plus que de choquer qui sous-
tend son travail. 
Son œuvre pose la question de la figure dans l'Art figuratif et de sa Défiguration à l'heure actuelle, mais aussi les questions 
primordiales, existentielles qui, de tout temps, ont interrogé l'Humanité, celles de l'identité de l'Homme, de ses origines et de son 
devenir. 
 

Une première période dite "Archéologique" s'attache à la mémoire impossible, à la monstruosité de la décomposition et parfois à 
l'étrange découverte d'un détail qui ouvre sur des expectatives incertaines, aux non-dits. Des clous, du grillage, des boîtes, des 
supports tentent de fixer l’essence de l’être avant qu’il ne disparaisse dans un acte désespéré et vain. Des os, des cheveux et parfois 
des dents subsistent tels des éléments qui font signes face à « l’irrémédiable souillure ». 
 

Une seconde période dite "Sociologique" évoque la négation, les minorités, les laissés pour compte et les violences de l’Homme 
faites à l’Homme, et parfois comme pour contrebalancer l’horreur, le principe de la mise en œuvre. 
La terre comme matériau de base revêt un caractère originel, mais aussi une sensualité toute particulière où l’accident est possible. 
Elle contient malgré tout l'espoir de la création, celui de la vie. 

 
Performances  
 
ACUTI décide de s'exposer dans les plus hauts lieux de l'Art Contemporain. Avec "CORPS DAMNE", 2003, 37x19x17 cm. Terre, 
plâtre, métal et pigments. 
Un film et des photos sont réalisés pour entériner ses performances. 
 

- Le 28 Juillet 2007, l'artiste s'expose au Plateau. 
- Le 24 Novembre 2007, l'artiste s'expose au Palais de Tokyo.  
- Le 7 avril 2008, Radio Libertaire lui donne la parole. 
C'est le premier média à réagir. 
- Le 23 Juin 2008, l'artiste s'expose au Centre Georges Pompidou 
Pierre SOUCHAUD de ARTENSION la soutient.  

 
Work in progress 
 
ACUTI  Sculpteur, Auteur et Performer est à l’origine du concept artistique Haute Nature en écho avec la Haute Couture. Il s’inscrit 
volontiers dans les mouvements artistiques tels que le Land Art et l’Art éphémère de la performance et de l’installation. Ce concept 
repose sur l’idée d’habiller des arbres.  
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En 2018, l’artiste décide de sortir de son atelier, son Antre*, pour réaliser des œuvres éphémères : habiller des arbres et créer des 
défilés en pleine nature. Elle s’adjoint les talents de photographe de Pierrick LAMOUREUX pour immortaliser ces derniers. 
ACUTI communique volontiers sur ses défilés en offrant en avant première quelques prises de vues sur Instagram : acuti_artiste 

Les deux défilés annuels Haute Nature de ses collections printemps/été et automne/hiver sont dévoilés chaque année lors de la 
Fashion Week Haute Couture au travers d’expositions de photographies cosignées avec Pierrick LAMOUREUX. 
Un acte artistique et écologique engagé pour évoquer la beauté de la Nature, la nécessité de la protéger, de l’appréhender comme 
un être vivant à part entière et rappeler notre interdépendance. La Nature non pas comme une Autre, étrangère, inconnue, mais 
comme une amie précieuse qui nous est proche. Dans la continuité de sa période « sociologique ». 
Il n’échappera à personne le regard critique qui se dégage de ce travail. Une manière de détourner les codes du luxe pour retourner 
à ce qui est fondamental, essentiel, vital avec une grande poésie. Une action symbolique pour sensibiliser le monde de la mode et 
les publics. 
Une fois de plus, ACUTI nous trouble avec cette nouvelle proposition hors normes. Artiste engagée et sans concession, l’Artiste 
traite de sujets qui devraient nous toucher, souvent échos de notre époque. 
Son œuvre "La Camarde en vadrouille" est sans doute le pont, la passerelle entre son travail de sculpteur et celui plus éphémère de 
ses collections Haute Nature. Cependant, il se peut qu’au détour d’un chemin, au cœur d’une forêt, vous croisiez un de ses tops 
modèles** longiligne, un de ses mannequins** élancé, encore debout, mais pour combien de temps ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                            « Que bella la natura ! »                « Winter is coming… » 
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ACUTI invite les Créateurs des maisons de Haute Couture, sensibles à sa démarche, à un partenariat. Une manière de sensibiliser 
ensemble le public aux problèmes écologiques. De démontrer que la marque est investie dans cette problématique actuelle dont les 
conséquences peuvent être funestes.  

ACUTI habille des arbres en respectant leur intégrité. 
(* : ACUTI "Dans l’Antre, nue". Editions de l’Atelier du Grand Tétras. Essai sur l’Art, préfacé par Claude LOUIS-COMBET 

(** : Les mannequins ne sont contraints à aucun régime …) 

 
Actualités 2019 2020 
 
PODADA 2020 – Ateliers Portes Ouvertes  
La Maison Rose - Exposition personnelle 28 juin au 7 juillet2019 - Auvers-sur-Oise 
Burning Man août / septembre 2019 - Black Rock City - USA 
Figuration critique 9 eu 13 octobre 2019 - Design Center - Paris 
 
 

Prix 
 
2002 Salon de l’Ile de France - Brétigny sur Orge - 1er Prix de la Sculpture 
2012 Résidence l’Art Handuo - Cherbourg - Prix « Un autre regard » Prix du public 

 
Communiqués, articles, interviews … 
 
07/04/2008 Passage radio pour Radio Libertaire Interview de Nathalie McGrath pour l’émission Muzar 
23/06/2008 Mail de P.SOUCHAUD 
2008 Article ARTENSION n°43 
2008 Article ARTENSION n°101 
14/12/2010 Passage radio pour itélé 
15/12/2010 Article L’Argenteuillais n°102 Acuti : sculpteuse d’âmes 
11/10/2011 Courrier de C. LOUIS-COMBET Professeur de Philosophie, Editeur, Auteur d’articles de psychopédagogique, d’essais, de nouvelles et de romans 
08/02/2012 Site Art Handuo 
08/02/2012 Article Ouest France Elodie DARDENNE. 

09/02/2012 Résidence L’Art Handuo Xavier Fayol, Responsable de la Résidence L’Art Handuo http://www.arthanduo.fr/palmares 
10/02/2012 Article La voix du nord Actualité Métropole LOISIRS DU JOUR • RENCONTRES  
25/07/2012 Courrier de B. CAPELIER Professeur agrégé d’Art Plastiques, Art Thérapeute à St Anne, auteur d’articles et d’essais 
2013 Saluée par ARTENSION n°117 Dans le cadre du concours 2013 de Critique d’Art 
02/02/2014 Passage radio pour Radio Paris Plurielle Interview de Rosa Abdalof pour l’émission La salle 101 
21/05/2014 L’Hebdo N° 196 Un Mai des Artistes créatif 
13/10/2014 Interview Blog Tuc & Moshi http://moshituc.com/2014/10/13/acuti-monstres-miroirs-revolution-salle-101-sept-2014/ ACUTI # MONSTRES,      
16/12/2015 L’Argenteuillais N° 229 À l’épreuve 

http://moshituc.com/2014/10/13/acuti-monstres-miroirs-revolution-salle-101-sept-2014/
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23/02/2016 Rédaction de Vivre Paris 
25/03/2018 Passage radio pour France Inter Interview de Laurence Garcia pour l’émission Dans tes rêves 
15/09/2018 Causette n°92  

 
Expositions 

 
1994 - Entre les murs - Œuvres censurées - Paris 
2000 - Ateliers portes ouvertes - Paris  
2001 - Le jardin de Claire - Ermont 

- Salon International de la Sculpture - Ouistreham 
2002 - Salon Nouvelles Tendances - Marly le Roi 

- La Clef - Saint Germain en Laye. Censurée  
- Ateliers portes ouvertes - Cormeilles en Parisis  
- Salon de l’Ile de France - Brétigny sur Orge - 1er prix de la Sculpture 
- Centre culturel - Montmorency. Censurée 
- Centre culturel - Ermont 

2003 - Ateliers portes ouvertes - Cormeilles en Parisis  
- Salon Nouvelles Tendances - Marly le Roi 
- Le jardin de Claire - Ermont 
- L’orangerie - Soisy / Montmorency 
- Centre culturel - Osny 
- Centre culturel - Ermont 

2004 - Salon Nouvelles Tendances - Marly le Roi 
- Le jardin de Claire - Ermont 
- Salon des Arts Actuels - Magny-en-Vexin 
- Wiso Internationale - Paris 

2005 - Centre Culturel Christiane Peugeot - Paris 
- Salon Nouvelles Tendances - Marly le Roi 
- Wiso Internationale - Paris 

2006 - Salon du Vésinet - Vésinet 
- Le Mai des Artistes - Argenteuil 
- Centre culturel - Ermont 

2007     - Le Mai des Artistes - Argenteuil 
- Le Plateau - Paris19ème 
- Palais de Tokyo - Paris  

2008 - Le Mai des Artistes - Argenteuil 
- Art.27 Ecce Homo - Marly le Roi 
- Journée mondiale des réfugiés - Châtillon 
- Centre Georges Pompidou - Paris 
- Espace Jeune - Marly le Roi 

2009 - Galerie Médiart - Paris  
- Le Mai des Artistes - Argenteuil 

2010 - Design Center - Paris  
- Ateliers portes ouvertes - Argenteuil 

http://vivre.paris/author/redac
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2011 - Galerie Médiart - Paris  
2012 - Résidence l’Art Handuo - Cherbourg - Prix du Public « Un autre regard » 

- Le Mai des Artistes - Argenteuil 
- Galerie Médiart - Paris  

2013 - Le Mai des Artistes - Argenteuil 
- Galerie Médiart - Paris  
- Les Hivernales Invité d’honneur Vladimir VELICKOVIC - Montreuil 

2014 - Le Mai des Artistes - Argenteuil - Artiste mis en avant par la ville d’Argenteuil 
- Lieu improbable - Bagnolet - Avec Z.GLAMOTCHAK 

2015 - Le Mai des Artistes - Argenteuil 
 - Galerie Cité Internationale des Arts - Paris 
2016  - 4

ème
 Salon du livre et des lecteurs - Argenteuil 

- Artfluences - Guyancourt 
- Le Mai des Artistes - Argenteuil 

 - 19
ème

 édition Sculptures en l’île - Andrésy - Invités d’honneur AURELE et Pascal MORABITO. A leurs côtés, l’américain CG SIMONDS 
2017 - Journée internationale de la femme - Ateliers du 5 - Argenteuil 

- Ateliers Portes Ouvertes - Argenteuil - Invité d’honneur Christophe DUMONT 
- 20ème édition Sculptures en l’île - Andrésy 
- Résidence Sculpturama 2017, 5

ème
 Symposium International de Sculptures - Ste Marie Lapanouze 

- Burning Man 2017 Radical Rituel - Black Rock City - USA- Participation au montage d’une Tour Eiffel en bois 
2018 - Le Mai des Artistes - Argenteuil  

- PODADA Portes Ouvertes - Argenteuil 
2019    - Le Mai des Artistes - Argenteuil 

- Exposition personnelle - La Maison Rose - Auvers sur Oise 
- Burning Man 2019 Metamorphoses - Black Rock City – USA - Participation au projet “THROUGH THE CHRYSALIS” 
- Figuration critique - Design Center – Paris 

2020    - PODADA Portes Ouvertes - Argenteuil 
 

https://throughthechrysali.wixsite.com/papermoths
https://throughthechrysali.wixsite.com/papermoths
https://throughthechrysali.wixsite.com/papermoths
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CURRICULUM VITAE / DOSSIER ARTISTIQUE 
 
Stéphane ROZAND 
Créations sur métal 
L’Atelier de Métallorgie 111, Boulevard du Général Delambre 95100 Argenteuil – France 
Mail : ateliersdargenteuil@free.fr  Site : http://www.lesateliersdargenteuil.com  FB : Stéphane Rozand Sculpteur 
Tel : 06 80 62 68 01 
Inscrit à la maison des artistes N° d’ordre R454955 
 
 

BIOGRAPHIE 

Né en 1961 à Le Petit Quevilly en Normandie. 
Formation Initiale, Technique (électromécanique) et Commerce International. 
Marin, Marine Nationale, 5 années, embarqué sur le Porte Hélicoptères Jeanne d’Arc, technicien radar, sous officier, 2 tours du monde 
effectués, de nombreux pays visités. 
Agent de maitrise dans l’industrie, Schlumberger, 5 années, gestion de production de terminaux bancaires, Paris et Région Parisienne. 
Enseignant, 15 années, professeur de Mathématiques et Sciences Physiques en Lycée Professionnel en Région Parisienne. (expérience 
pédagogique, classes de 4° à Terminale)  
Artiste Professionnel, Sculpteur et Créateur sur métal depuis plus de 20 ans, affilié à la Maison des Artistes. 
Participation à de nombreuses expositions, résidences artistiques, ateliers d’initiation et de perfectionnement pour tout public, performances 
personnelles ou collectives, dans des galeries, lieux insolites, municipalités, régions, salons, symposium, festivals internationaux, à Paris, 
Région Parisienne, Province. 
Co-fondateur du Centre de Formations Artistiques « Les Ateliers d’Argenteuil » en 2006. 
Formateur, organisation de portes ouvertes,  rencontres, ateliers découverte, initiation et de perfectionnement à la sculpture et mobilier d’art sur 
métal, techniques de soudage, toute l’année et pour tout public. 

 

 

 

 

mailto:ateliersdargenteuil@free.fr
http://www.lesateliersdargenteuil.com/
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PARCOURS ARTISTIQUE 

- COMMANDES PUBLIQUES 

► Commande de la communauté de communes Argenteuil-Bezons – 2013 Œuvre commémorative en hommage aux Justes parmi les 
nations 
Longueur : 5 mètres, hauteur : 2 mètres, poids : 1.2 tonnes. 
Montant du marché 18 000 euros. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

► Mairie de Montmorency (95) 
2008 Création d’un cerisier en métal, hauteur 2,50 m, édifié sur une place publique de la ville.  
Montant du marché 6000 euros. 
Maitre d’ouvrage, la ville de Montmorency 
 
► Mairie d’Andrésy (78) 
2017 Création d’une sculpture, hauteur 3 m, La Grande Blonde, installée sur la façade du conservatoire. Hauteur. 
Montant du marché 7000 euros. 
Maitre d’ouvrage, la ville d’Andrésy 
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- RESIDENCES ARTISTIQUES ET SYMPOSIUMS 

► « Résidence artistique Tisseur de liens » Collège de l’Oasis Le Port  - Ile de la réunion, 3 semaines en Février 2021, Création de 
Compression florale sur la base de bidons compressés, métal de récup’ avec 12 élèves de la S.E.G.P.A 

 

 

 

 

 

 

 



Page 4 sur 14 
 

 ► « Opération Container » à Royan (Saint Augustin en Charente Maritime), sélectionné sur projet, 5 semaines en mai et juin 2011, création 
de La Créature R17  sur la base d’un container maritime. 
Montant du marché : 8000 euros. 
Maitre d’ouvrage, la communauté de communes de Royan Atlantique. 
http://www.lesateliersdargenteuil.com/article-escales-artistiques-a-domicile-royan-76664727.html 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
► Mairies des Mureaux et de Meulan (78), sélectionné sur projet autour du thème de « l’animal du futur ». 2012 

Montant du marché : 6700 euros 
Maitres d’ouvrage : Villes des Mureaux et de Meulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lesateliersdargenteuil.com/article-escales-artistiques-a-domicile-royan-76664727.html
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► Mairie de Vatilieu (38), symposium de sculpture. Résidence d’une semaine in-situ en juin 2012, réalisation de L’équilibre bidon 

Hauteur 5 mètres. 
Montant du marché : 2500 euros. 
Maitre d’ouvrage, la ville de Vatilieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
► Mairie d’Argenteuil (95), Création d’une sculpture en métal, 2011, sur le thème de la musique, Le Chef d’Orchestre 

Hauteur 2,50m. Installation Parc de l’Hôtel de Ville 
Montant du marché : 5000 euros. 
Maitre d’ouvrage, la ville d’Argenteuil 
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- PERFORMANCES : 

► La Braderie de l’Art Roubaix (Nord), depuis 2001 à la Condition Publique. http://labraderiedelart.com 

► La Nuit des Soudeurs Granville (Manche), depuis 2007 http://www.lanuitdessoudeurs.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Sélectionné sur projet, par l’AMCSTI, réalisation de 3 Trophées, prix  Diderot de l’Initiative Culturelle, en Corse, à Corte en 2008. 

-  ACTUALITES 2017/2018/ 2019  

► Participation au Burning Man 2017, désert du Nevada (USA), réalisation d’une installation architecturale monumentale, une Tour 

Eiffel de hauteur 7.5 mètres. 

 

http://labraderiedelart.com/
http://www.lanuitdessoudeurs.com/
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► Hôtel 4* Les 2 Girafes à Paris 11°, réalisation des 2 girafes en acier, œuvre monumentale de hauteur 5 mètres. Installation in-situ 

janvier 2018. 
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► Exposition Sculpture en l’île 2018 à Andrésy (78) D’avril à octobre 2018 sur l’île Nancy.  
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► Exposition PODADA 2020 à Argenteuil (95)  
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► Installation architecturales Le mai des artistes 2019 Argenteuil (95)  
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► Exposition individuelle à La Maison Rose Auvers-sur-Oise (95) Juin 2019  
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- REVUE DE PRESSE, TELEVISION, CINEMA : 
 
France 3 Journaux télévisés, portrait, diffusion le 9 décembre 200  https://www.youtube.com/watch?v=H0O13mWfn4c 

VO.TV  2009 
Emission Zone Interdite, reportage de M6,  diffusion le 5 août 2009 à 20h30 
L’Echo Régional du Val d’Oise en 2008 et 2010, portrait 
Articles de presse dans L'Argenteuillais Mai 2011, L'Argenteuillais Novembre 2013, L'Argenteuillais Décembre 2013 
Nombreux articles dans la presse régionale de Charente-Maritime Mai/Juin 2011 Cf Escale artistique à St Augustin 
Film de Pamela VALENTE : "La genèse selon ROZAND" 2012 projeté en France, au Japon et au Brésil 
France 3, Ile de France  Emission Paris Tout Compris, présentée par Cécile de Ménibus avec Joël du 28/01/2012 à 16h40 et du 29/01/2012 
à 10h40 
Nombreux articles dans la presse régionale de Normandie, Ouest France et autres 2007 à 2013 Cf La nuit des Soudeurs de Granville 
Cité dans l’ouvrage "Avoir du chien à 80" de NARKIS. Édition La compagnie littéraire 2013 
Cité dans l’ouvrage " Dans l’Antre, nue" de ACUTI. Edition de l’Atelier du grand tétras 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=H0O13mWfn4c


FICHE D’INSCRIPTION

Exposition « Courants d’ART »

Du 5 juin au 26 septembre 2021

Nom : XICLUNA

Prénom : VERONIQUE

Nom d’Artiste : LOUV

Nom de l’Atelier :

Technique : PEINTURE Matériaux : ACRYLIQUE

N° SIRET : 85307492000010

Maison des Artistes :

Autres :

Assurance :

Adresse : 34 RUE DE MEAUX 

Code postal : 77240 Commune : VERT SAINT DENIS

N° Mobile : 0688088763 N° Fixe :

Site internet :
https://www.artmajeur.com/fr/artist-louv/
artworks/galleries

Mail : Artist.louv@gmail.com

Blog Galerie virtuelle: https://youtu.be/H2KyvE0YqvI

Réseaux sociaux : https://www.instagram.com/artist.louv/

Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/artist.louv

Le :                    26/03/2021                                          à : VERT-SAINT-DENIS

Signature XICLUNA VERONIQUE
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Stella de Belligny 
 
« Mon travail d’artiste plasticienne est à la fois une quête et 
un chemin. La quête toujours recommencée est celles des 
sensations. Elle passe par la recherche de nouvelles 
techniques, de nouvelles lumières. Le chemin est intérieur, 
personnel. Mais il est destiné à rencontrer celui ou celle qui 
regarde. Révélé sur la toile, c’est par lui que s’échange une 
énergie. A la découverte de moi-même, mes toiles sont des 
univers à partager, des rêveries où se dessinent de 
nouveaux sentiers que chacun pourra emprunter ». 
 
 
Stella est née en 1967 dans la région bordelaise où elle a 
passé son enfance. Bercée par les odeurs de la peinture à 
l'huile de son père, elle ne se formera que plus tard à la 
peinture et au dessin auprès de Jean Michel Charpentier 
Artiste peintre et professeur des arts. Sa technique mixte, 
essentiellement présentée sur toiles, évolue vers un travail 
de la matière axé sur une réflexion environnementale. 

967 dans la région bordelaise où elle a passé  

Bercée par les odeurs de la peinture à l'huile de son père, elle 
ne se formera que plus tard à la peinture et au dessin auprès 
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La démarche de « Courants d’ART » étant l’organisation d’expositions-ventes dans un 
but de promouvoir l’art en milieu rural, il m’a paru plus approprié d’exposer les 
différentes facettes de mon travail plutôt qu’une seule série sur l’étude d’un seul 
médium. 
 
Pour l’occasion, je nommerais donc cette exposition : « Extraits » 
 

- Extraits des différentes techniques et médium que j’utilise. 
- Extraits de travaux en série. 
- Une vision qui nous entoure et que l’on ne perçoit pas forcément. 

Une autre approche de la nature par une proposition d’extraits, de substance, de 
fragments d’environnements. 
 

Je ne connais pas pour le moment le nombre d’œuvres qu’il sera demandé d’exposer, 
ni leurs tailles minimales et maximales, je vous joins donc un « extrait » de ce que 
j’envisage de partager avec votre public. 
 
Vous trouverez également mon portfolio sur www.instagram.com/stelladebelligny/ 
 
 
 

 
2020 - 60 x 73 cm - Acrylique sur toile 1 
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Encre 2020 - 23 x 17.5 cm - encadré -  1 

 

 
Reflets hypnotiques 4 - 114 x 146 cm -   1 
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2018 - 65 x 92 cm - collage mixte toile 1 

 

 

 
2019 - 60 x 60 cm - T mixtes sur toile 1 
 
 



Floriane Tourrilhes - Souffleuse de Verre
Objets utilitaires en verre soufflé

Souffleuse de verre à la 
canne,  ma production 
est composée de vases, 
boules à suspendre, pièces 
décoratives...  
Des objets en verre utiles 
mais aussi esthétiques : 
la simplicité des lignes, la 
fluidité, la transparence et 
les reflets sont au cœur de 
mon travail.

En août 2019, j’ai 
ouvert mon atelier 
de soufflage de verre 
à Lavausseau (86). Il 
me permet d’avoir 
une production plus 
diversifiée



Floriane Tourrilhes - Souffleuse de Verre
Bijoux fantaisie en verre filé

Depuis 6 ans, je 
réalise des bijoux 
avec des perles 
que je réalise au 
chalumeau ou en 
taillant le verre à 
froid.

Tous mes bijoux 
sont composés 
de perles/
éléments en verre 
et sont montés 
sur des apprêts 
en argent. Les 
prix se situent 
entre 20 et 250€.



Je fabrique des bijoux et objets de décoration en bois sous le nom « Le Trésor de Clémentine » à Fontaine 
le Comte (86).

J’ai tout d’abord eu un grand besoin d’écrire, mais pas le temps de me poser. J’aimais travailler les 
couleurs mais pas trouvé le bon support. Puis les hasards de la vie se faisant j’ai, à la suite de problèmes 
de santé et de rencontres chaleureuses, décidé de fabriquer des objets de décoration et bijoux en bois.

On compare souvent leur aspect à de l’émail. Ils sont tous en bois et décorés à la main, extrêmement 
légers ils sont confortables à porter.

Pour leur réalisation je crée des formes  
que je découpe à l’aide d’une machine.

Ensuite, je peins à la main avec des 
encres, peintures, cires... mes outils 
sont le pinceau, la plume et tout objet 
me permettant de créer les effets que je 
recherche.

J’aime les couleurs vives et nuancées.  Je 
m’aventure dans différents univers que 
vous pouvez retrouver sur toute la gamme 
que j’expose. 

Quand le résultat me convient je finalise 
avec une touche de résine pour figer 
l’ensemble.

Chaque bijou est unique, je le signe au 
dos, sauf les broches, puces d’oreilles, 
bagues, si le bijou est trop petit ou si la 
signature nuit au décor du verso.

Les bijoux que je crée sont montés sur acier inoxydable pour éviter les allergies.

Sur demande je peux changer le type de monture ou passer de la couleur argentée à la couleur dorée.

N'hésitez pas à m'interroger si vous avez besoin de personnalisation que je réalise sur demande  pour 
cela il faut prévoir un délai de 4 à 6 semaines.

Horia Péjout - Le Trésor de Clémentine - www.le-tresor-de-clementine.fr  
67 ter route de Poitiers - 86240 Fontaine Le Comte - Tél. 06 63 21 06 79 

Visite sur rendez-vous uniquement

Horia Péjout
Artisan d’art



Des réalisations contrastées
L'idée de nature, se trouve au coeur de mes préocupations artistiques. 
J'explore la couleur, les matières sur différents supports intuitivement ou de façon réflexive 
pour traduire la force et la puissance, mais aussi la fragilité et la fugacité de l'existence.
Ces contrastes, ces oppositions qui font et rythment le cycle de la vie m'interpellent.
J'exprime ces contradictions dans mes réalisations par l'utilisation de techniques graphiques 
multiples ; mêlant abstrait et figuratif ; spontanéité et rapidité du geste, aux détails approfondis 
et recherchés des animaux et des plantes que j'intègre. Le tourment fait place à l'apaisement.

2020 - Octobre DEGRAAL & RAGDAD - Galerie du Château - Association Emergence Art & Science
Exposition de tableaux - acrylique et techniques mixtes sur toile et papier d’Arches

2020 - Janvier Micro exposition d’illustrations et de dessins  - Les Dix Fûts - 106, rue Colbert - 37000 Tours

à venir

Site Wixsite en cours de mise à jour
en construction - Degraal H

https://hdegraal.wixsite.com/degraal

2021 - Réédition
pour ouverture

Novembre

dernières expositions

(dates à confirmer)

2021 - Projets en cours “E2 Art & Nature” - Sérigraphies et impressions sur tissus
Sérigraphies : laboratoire Fanzinothèque Poitiers - Impression tissus : plate forme eMode Cholet (Popeline de coton BIO,  Toile de lin, Voile de Ramie…

Hélène LAGARDE STORZ
11, Lansonnière - 86480 ROUILLÉ
Port. 06 75 70 13 83
mail : degraalpub@gmail.com

H. DEGRAAL

démarche personnelle de création



Valprémit Charlaine
3, rue des docteurs H et Bernard Muller
42 000 SAINT ETIENNE
07 82 57 10 86
valpremitcharlaine@gma  il  .com

ARTISTE PLASTICIENNE                                         

ÉTUDES ET FORMATIONS

2020
Formation de dessin et peinture à l'huile à l'EDAC de Serge Tziganov, à Saint Etienne

2019
Apprentissage de la gravure à l'atelier Bois d'encre et au Musée de l'imprimerie, à Nantes.

2017
Formation de moulage à l'école des Beaux Arts d'Athènes, en Grèce.

2013-2014 
Stage de poterie dans les ateliers des potiers Abd el Satar et Mahmoud el Sherif dans l'oasis du Fayoum, en
Egypte.

2012-2013
Stage à l'école de poterie de Evelyne Porret dans l' oasis du Fayoum, en Egypte.

2011-2012
Stage dans l'atelier de céramique de Alain Gaudebert à  St Aubin Chateauneuf.

2010-2011
École Nationale des Arts de Dakar au Senegal.

Activité de sculpture dans l'atelier Colombin, association pour la réinsertion des sourds muets, 
malentendants, déficients mentaux légers et handicapés moteur, à Dakar, au Sénégal.

2008-2010
École préparatoire des Beaux Arts, à Castres.

2008-2009
Formation de sculpture, Association Espace Bourdelle, à Montauban.

2007-2008
Stage de sculpture et céramique dans l'atelier de Alain Gaudebert, à St Aubin Chateuneuf.

EXPOSITIONS
   
Maison des Arts de PORNIC (44)
Atelier 19, VAL D' OCRE (89)
Abbaye de Léhon, DINAN  (22)
Prieuré de Charrière, CHATEAUNEUF de la GALAURE (26)
Caravan café. FIGEAC (46).
Maragan (festival) de poterie. TOUNES en EGYPTE.
Galerie de l’opéra. Le CAIRE en EGYPTE.
Participation à la biennale de DAKAR avec l'association COLOMBIN au SÉNÉGAL.
Atelier de sculpture. Le communal. CABRERETS (46).
Festival BULLES D'ART. VILLEFRANCHE DE ROUERGUE(12).
Domaine de SAUTOU. CASTANET (82).
Atelier du céramiste Alain GAUDEBERT. St AUBIN CHATEAUNEUF (89).

mailto:valpremitcharlaine@gmail
mailto:valpremitcharlaine@gmail




Valprémit Charlaine

Démarche artistique

Je fais de la sculpture en terre cuite. Depuis quelques temps j'ai ajouté le dessin et la gravure à ma 
pratique. 
Ma démarche s'articule principalement autour de l'humain. Je fais essentiellement des bustes et des 
nus mais aussi quelques animaux.
Je travaille à ce que mes personnages soient à la fois expressifs comme individus et pertinents en 
tant que volume.
Mes sculptures sont figuratives, je fais souvent plusieurs ébauches avant de trouver la position ou 
l'expression qui m' intéresse.
Mes œuvres sont en grès, j'utilise des oxydes pour assombrir ou donner une brillance à la terre 
quand celle-ci est cuite au four électrique.  

Serge Chevet
Charline VALPREMIT



Sandrine BERNARD  
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Je vous prie de trouver ci joint les pièces requises pour ma candidature à l'exposition. 
En espérant pouvoir en faire partie, je vous en remercie par avance. 
 
Cordialement. 
 
  
 
Il n’est jamais simple de faire les présentations mais voici un petit résumé de mon parcours. Depuis 
mon enfance j’ai toujours pratiqué le dessin, lors de mon orientation au lycée le choix d’un 
baccalauréat arts appliqués était alors une évidence. J’ai ensuite hésité entre la peinture et le vitrail, 
deux domaines qui me fascinent. J’ai effectué des études dans la restauration d’œuvres d’art 
spécialisée en peinture de chevalet puis le vitrail m’attirant toujours autant j’ai passé mon CAP arts 
et techniques du verre. Je peins à l’huile depuis mon adolescence, le portrait est le thème qui 
m’inspire et le fil conducteur de mes toiles. En parallèle, je viens de terminer une formation 
professionnelle en vitrail et j’espère me reconvertir à l’avenir dans ce domaine. Le verre est une 
matière fascinante par ses milliers de reflets et la diversité de techniques possibles pour le travailler 
rend les possibilités infinies : en volumes, en collages, en peinture, en fusing… Je vous propose donc 
quelques œuvres issues de ces deux médiums qui sont au cœur de ma création. Avoir un retour du 
public est quelque chose qui me permettra d’évoluer encore plus, j’espère donc pouvoir participer à 
cette exposition.    

 



 

 

      Christian Laspoujas 
 

Peintre autodidacte, né en 1956 

 

Originaire de Bessines s/Gartempe, charmant petit bourg en Limousin, 
il s’installe à Chasseneuil du Poitou en 1980. 

Né dans une famille où son père peignait lui-même à ses instants gagnés, c’est un peu par hasard 
qu’il découvre un tube de peinture et donne ses 1ers coups de pinceaux en 1997.  
La première expo a lieu à Poitiers en 2005 grâce à l’insistance de sa petite famille. Depuis il participe 
à de nombreux salons, ce qui contribue à enrichir cette passion. 

Médium utilisé : Huile principalement 

Ses sources d’inspiration sont multiples : urbain, marines, musique, danse ...  

« Je souhaite faire partager au travers de ma peinture, par la couleur et la matière, le plaisir que 
j’éprouve à interpréter ma vision du monde qui nous entoure et les ambiances qui traduisent la vie et 
la beauté de notre environnement.  
 Mon style est figuratif tout en laissant une certaine liberté au geste qui m’éloigne du détail, laissant le 
spectateur évoluer dans la toile avec son imagination et ses émotions. 
Je peins ce que j’aime, comme je l’aime, comme je le sens. La peinture est pour moi un moyen 
d’évasion, d’expression et de partage. » 

 

 

Plusieurs récompenses jalonnent son parcours : 
  prix à Richelieu en 2007 
  prix du public en 2007 et 2010 à Vendeuvre 
  prix du conseil général à Châtellerault en 2011 
  prix de la ville de Descartes en 2013 
  prix du conseil Général à Loudun en 2013 
  prix du jury à Neuville en 2015, St Cyr s/Loire en 2019 
  prix de la peinture à l’huile à La Roche Posay en 2017, Descartes en 2019 
  prix de l’office de tourisme à Cholet en 2018 

Participation au salon de Ste Maure en 2017 et 2018 

Invité d’honneur au salon de Vendeuvre en 2012 et Descartes en 2014 
Invité hors concours à Scorbé-Clairvaux 2013 
 

« L’art est un mensonge qui permet de dévoiler la vérité » P. Picasso 



Sébastien Piquet - Artiste Peintre 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation: 

 
Sébastien Piquet est un Artiste Peintre Français, domicilié dans le Pays Civraisien, au Coeur 
de la Région Poitou-Charentes. Professionnel depuis plusieurs années et Reconnu dans le 
Milieu des Arts, il réalise des Pièces Uniques en Création Libre. De part sa Formation et ses 
Recherches d'Expériences Nouvelles, Sébastien Maîtrise de Nombreuses Techniques. Il 
Pratique Principalement l’Acrylique, l'Aquarelle et le Crayon. Ses Oeuvres sont présentes 
dans Plusieurs Collections en France et à l'Etranger. Il Organise de Nombreuses Expositions, 
Seul ou en Groupe et Participe également à de Multiples Salons, Concours et Manifestations 
Artistiques. Certains de ces Evénements lui ont permis de se Distinguer en étant Primé ou Mis 
à l'Honneur. 
On le sollicite également occasionnellement à être Membre de Jurys Artistiques. 
Artiste Polyvalent, Sébastien Piquet s'adonne aussi à la Réalisation de Commandes, Travaux 
ou Prestations Personnalisées: De Nombreuses Personnes le sollicitent pour la Réalisation de 
Portraits, Toiles, Dessins ou Fresques. Plusieurs Partenaires lui ont fait également Confiance 
pour l'Exécution d'Illustrations, Travaux Graphiques ou autres Performances Artistiques. 
Pédagogue Expérimenté, il s'est exercé également durant plusieurs années comme Animateur 
dans des Ateliers d'Arts ou lors de Divers Cours et Stages de Dessin et de Peinture. Il organise 
toujours ces derniers occasionnellement. 
 



 
Démarche Artistique: 

 
Pour Sébastien Piquet, la Peinture est avant tout un moyen d'Expression et de Retranscription.  
Cet outil lui sert à Partager sa Vision et son Ressenti Emotionnel.  
Son travail est basé sur des Observations, des Réflexions et/ou des Analyses Personnelles au 
travers de Différents Sujets ou Thèmes Inspirés par la Vie… De façon récurrente, une 
Interprétation Intemporelle du Lieu, de l'Incarnation de l'Etre et des Sentiments les plus 
Intrinsèques... L’Artiste raconte des histoires par différentes symboliques. La Passion et la 
Maîtrise d'un Savoir-faire au service de l'Esthétisme, de l’Emotions et de l'Imaginaire. 
 
 

 Biographie : 
 

Né en 1977 à Roubaix (59) France, Sébastien Piquet grandit dans la ville voisine de Lys Lez 
Lannoy. Depuis l'enfance, il a toujours dessiné et été passionné par la BD, la Peinture et la 
Création. Il fréquente annuellement le Salon de Bandes Dessinées de Lys Lez Lannoy "Bulles 
en Nord" où il s'émerveille devant les Auteurs réalisant leurs Dédicaces . 
En 1992, il intègre l'Institut Saint Luc de Tournai (Belgique) pour y suivre des Etudes de 
Beaux Arts.  
Il en ressortira en 1999, diplômé de l'Enseignement Professionnel en Arts Graphiques - 
Graphisme/Publicité.  
En 1993, en parallèle à ses études, Sébastien perfectionne son apprentissage dans 
l'Association Aquarellys. Par ce biais, il participe également à ses toutes premières 
expositions avec les artistes peintres amateurs du club. Dés lors, il ne cessera jamais 
d'exposer... 
En 1997, il commence a exposé régulièrement dans les divers salons et manifestations 
artistiques du de la Métropole Lilloise. Très vite, au fil des expositions, son travail est 
remarqué par des Artistes de Renom (parmi d'autres, citons Abel Leblanc, Pierre Stéfani, Jean 
Serge Machut ou encore Thierry Mordant). Des Rencontres et Partages Enrichissants qui 
l'encouragent à persévérer dans cette voie. 
Il continue à peindre et élargira ces participations aux Salons et Concours de la Région Nord-
Pas-de-Calais.  
En 2001, lors de " l'Expo-Contact " à Arras (62), il sera Cité et Félicité par le Jury. Cela sera 
sa première Distinction Artistique parmi bien d'autres depuis. 
En 2002, il organise sa première exposition avec son frère Jérémy Piquet et son cousin Cédric 
Decraene. Cette première aura un franc succès auprès du public et sera un véritable moteur 
pour le futur. Avec son cadet Jérémy, "Les Frères Piquet" montent et organisent de 
nombreuses Expositions. Se joindra à eux régulièrement pour de nombreux projets, l'Artiste 
Thierry Mordant, complice de la première heure du duo.  
Au fil du temps, Sébastien multiplie les Expositions seul ou en groupe, et participe à de 
nombreux évènements artistiques en France et à l'Etranger. 
En 2012 l'artiste monte une grande exposition rétrospective et célèbre 20 ans de pratique 
artistique et 10 ans d'exposition. Cette année là également, il quitte le Nord de la France et 
s'installe dans le Pays Civraisien, au Cœur de la Région Poitou-Charentes. 
 
 
 
 

 



C.V. Court – (C.V. détaillé sur http://sebastienpiquet.fr ) 
 

Expositions Personnelles et Collectives : 
Organisation et Participation à de Nombreuses Expositions en France et à l’Etranger. 
Expositions en Solo ou en Collaborations avec d’autres Personnalités Artistiques ou Galeries. 
 
Festivals, Salons, Concours & Manifestations Artistiques: 
Participations à Nombreux Festivals, Salons, Concours & Manifestations Artistiques: 
Nombreuses Participations en France et plus occasionnellement à l'Etranger (Allemagne, 
Espagne, Belgique, Grèce, Italie, Pologne ...) (...) 
Plusieurs Prix et Distinctions Artistiques lors de divers Concours. 
Plusieurs fois Mis à l'Honneur lors de divers Salons. 
 
Collections: 
Oeuvres présentent dans de Plusieurs Collections en France et à l'Etranger. 
-Collections Privées dans Plusieurs Pays: France, Belgique, Allemagne, Canada, Portugal, ... 
-Collection Scientastic Muséum - Bruxelles (Belgique). 
-Collection Greekartoon - Athènes (Grèce). 
-Collection d'Affiches - Les Silos, Maison du Livre et de l'Affiche - Chaumont (52) France. 
-Collection Château des Réaux - Chouzé sur Loire (37) France. 
-Collection Ville de Seclin (59) France. 
-Collection Ville de Saint Saviol (86) France. 
 
Divers : 
-Participation à Plusieurs Projets Artistiques & Collectifs.  
 2015: Projets Bancs d'Artistes Artistes et Compagnie - Ruffec (16) France. 
 2014: Projets Bancs d'Artistes -  Artistes et Compagnie - Ruffec (16) France. 
 2011: Calligraphies Japonaises pour Défilé de Mode "Manga" 
   Soirée Singapore Nights - H2O - Pecq (Belgique). 
 2003: Réplique du Castelet des Marionnettes de Nohant 
   Spectacle "Masques et Burattini" - TLR - Roubaix (59) France. 
-Graphisme et Illustration: 
 2012: Edition Saint Martin - Illustration du Livre "Harengus, La Légende".  
 -Nombreuses Réalisations et Illustrations pour Affiches, Cartes Postales, Flyers etc... 
-Performance Artistique: 
 2010:  "Fashion-Art Show La Vie en Rouge" - H2O Pecq (Belgique). 
-Collaboration avec de Nombreuses Personnalités du Monde des Arts, pour Expositions ou  

Projets Artistiques... 
-Animateur d'Atelier ou de Divers Cours et Stages. 
-Membre de Plusieurs Jurys Artistiques. 
-Réalisation de Fresques, Décors, Panneaux... 
-Réalisation de Travaux sur Commande. 
(...) 
 
 
 

 
Plus d'Informations : http://sebastienpiquet.fr  

 



Gil KD 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
J'ai découvert votre annonce sur le site de la maison des artistes et Je souhaite 
proposer ma candidature. 
Je suis street artiste de base et l'idée de promouvoir l'art en milieu rural me touche 
beaucoup. 
Si je peins également dans la rue c'est pour offrir l'art à tous ceux qui n'osent pas 
forcement franchir la porte des galeries ... 
 
Vous trouverez mon travail sur mon site ci dessous. 
Je vous adresse ma fiche de candidature ainsi qu' un dossier de quelques œuvres  . 
Si jamais il y a un travail que vous préférez sur le site web ,n'hésitez pas a me le dire 
que je mette a votre disposition la série d'œuvres qui vous convient le mieux. 
 
Je vous souhaite bonne réception et je reste a votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
Gil 
 
http://gilart.wix.com/galerie 

Gil KD 
Artiste peintre 
17 rue du Boulay 
37270 Saint Martin le Beau 
06 78 82 37 55 

https://www.instagram.com/gil_kd 
www.facebook.com/gil.peinture 
 



Fabrice Giraud // Consortium Coopérative
N° SIRET : 812 311 405 00011
APE : 8299 Z

TEL : 06 19 73 82 28
Email : fabrice86@gmail.com

Madame, Monsieur,

Cela fait maintenant 16 ans que j'officie dans le milieux artistique. Durant 12 ans j'ai 
travaillé, créé et inventé avec le collectif d'artistes Zo Prod sur Poitiers (86). Il y a 4 ans j'ai
rejoint la Coopérative d'activité artistique, Consortium Coopérative située à Ligugé (86).
 
Artiste nomade, je transporte mon atelier et ma maison à la rencontre de nouveaux 
paysages, amitiés et expériences qui pourront continuer à m'enrichir Humainement, 
artistiquement et spirituellement.
Durant toutes ces années, tantôt musicien, vidéaste, performeur, sérigraphe, dessinateur, 
sculpteur, plasticien, etc… J'ai acquis de multiple compétences.

Aujourd’hui, j'aborde donc mes créations comme des laboratoires entre-croisant 
différentes disciplines et techniques artistiques, avec comme principal motivation le désir 
d’ouvrir le champ de nouvelles expérimentations, et ainsi offrir une perspective unique 
laissant une certaine liberté d’interprétation au spectateur.

Depuis maintenant 6 ans, je prend aussi du temps pour transmettre mes connaissances 
par le biais de résidences d'artistes en milieux scolaire et d'ateliers de création artistique 
avec les lycées Professionnel, Agricole, EREA, IME, etc …
Toute ces résidences et ces ateliers me permettes régulièrement de me remettre en 
question dans ma création artistique et ainsi donner au jeune public la possibilité de pose 
un regard nouveau sur leurs environnement.



                 Marylène Art'tuitive Artiste Peintre Auteure

Curzay-sur-Vonne
Vienne 86
tél : 0768270622
marylenecouleurs@gmail.com
visibilité :
http://artuitive.canalblog.com
https://www.facebook.com/maryleneartuitive
https://www.instagram.com/maryleneartuitive
https://www.artistescontemporains.org à Marylène Art'tuitive
MDA N°ordre : R947970
Siret : 838805901/00017
Code APE : 90003A

FORMATION :   Autodidacte

TECHNIQUES : peintures : acrylique, aérosol, à effets : moon, prisme, vitrail, 3D. 
Autres : encre, crayon bois , marqueurs 

SUPPORTS : toiles cotons et lins sur chassis bois, cartons toilés, papiers d'art, 
panneaux bois, planche de bois, caissons bois pour socles d'art, œuvres murales.

EXPOSITIONS/EVENEMENTS/BIBLIOGRAPHIE :

– Décembre 2017 : Exposition à la Bibliothéque de Curzay-Sur-Vonne ( Vienne 
86)

– Avril 2018 :   ma Porte ouverte d'Atelier  à Curzay-Sur-vonne (Vienne 86)
– Mai 2018 :   Exposition au Restaurant les Quatr 'Epices à Poitiers( Vienne 86)
– Juillet 2018 : Exposition au Chateau de la Grange Emergence Science et Art à 

Celle-L'Evescault Pays Mélusin ( Vienne 86) Centre Presse article-613036
– Septembre 2018 : Exposition à L'Abbaye de Saint Benoit salle capitulaire 

( Vienne 86) Pierre Amar centre Presse article-626181/Daniel Brun Nouvelle 
République le 18/09/2018

– Décembre 2018 : Exposition au Centre Agora au CHU de Poitiers( Vienne 86)
– Du 14 Janvier au 1er Mars 2019 : Exposition au Chateau de Périgny à Vouillé 

(Vienne 86)
– Avril-Mai 2019 : Exposition au Restaurant l'Atelier à Poitiers
– Du 19 Avril au 31 Mai  2019:  9 iéme Salon d'Art Abstrait en ligne sur 

https://www.Rankart.com
– Juillet 2019 :  Réalisation d'une Tombola Artistique gratuite en Pays Mélusin 

sur Facebook
– Aout 2019 : Exposition au Restaurant Du Bout Du Pont à Jazeneuil  vienne 86



– Septembre 2019 : Exposition au Pole Cancérologique du CHU de Poitiers 
( Vienne 86)

– Du 18 au 20 Octobre 2019 : Salon Art Shopping de Paris au Carrousssel Du 
Louvre

– Juin/Juillet 2020 : Organisation – réalisation d'une tombola Artistique gratuite 
en Pays Mélusin (communes 86600) sur Facebook

– Juillet/Aout 2020 : Exposition Collective de Peinture «  Les Papillons «   au 
festival «  Y'a de l'Art dans L'Air «  à Carpentras ( Vaucluse 84)

– Du 4 au 6 septembre 2020 : Exposition à L'Orangerie de la -Mothe-Saint-
Héray ( Deux-Sévres 79)

– Du 1 au 30 décembre 2020 Exposition en interne (cause covid) au Centre De 
Cancérologie Du CHU de Poitiers

   



                                                                                                                                                                
                                 

    

        Artiste Auteure Peintre Abstrait Professionnelle 
Autodidacte, je suis née  en 1968   à Poitiers  dans la 
Vienne, je passe mon enfance  à  Lusignan ou déjà  
j'aime beaucoup dessiner,ensuite  je serai Aide-
Soignante durant 30 ans en Santé-Social.

   En 2015 je commence à peindre, j'ai besoin de 
   m'exprimer par la peinture, une forte et irrépressible 
envie et besoin de coucher sur la toile mes 
émotions,mon énergie, et qui crescendo deviendra
   une passion,  «  elle «   était enfouie au plus profond 
de mon etre, et c'est alors que je décide de me
   lancer dans une nouvelle activité professionnelle, 
une  Belle aventure,  la peinture abstraite en 2018.

. C'est un mode d'expression, de communication de
 partage. J'aime la créativité,la création,les idées et 
 concepts novateurs                                                     



Je peins à l'intuition, à l'instinct, à l'harmonie des 
couleurs,je capte l'instant.présent,l'impalpable,le 
6ieme sens?la spiritualité ?
des ressenties prennent alors forment et vies....            
Je qualifierai mon univers picturale  étant tantot 
minimaliste ,dépouillé , ou plus fantaisiste : ornement,
détails prennent place . Les reliefs sont assez présents,
les contrastes m'inspire et les couleurs par leurs 
assemblage

  



 Lea BERTIN HUGAULT 
 
 
 
Veuillez trouver ci-joint mon dossier de candidature pour votre exposition Courants d’Art. 
  
Léa B-H/ Association YAKA 
01.64.36.02.94 
  
ARTS PLASTIQUES: 
https://leabh3.wixsite.com/leabh-installations 
https://leabh3.wixsite.com/leabh-peintureetplus 
http://leabh.over-blog.com/ 
http://atelieryaka.over-blog.com/ 
  
MUSIQUE: 
https://www.facebook.com/Martimpr%C3%A9-1645916485634609/ 
https://www.facebook.com/ELEBE-1009421562585132/ 
https://www.youtube.com/channel/UC54bFa6QW59d5Ry0OqWdxbQ 
https://www.facebook.com/labandea/ 
  
 



	  
	  

Stéphanie	  Perrot,	  l’esthétisme	  amusé	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

Sous	  des	  effets	  de	  perspective	  géométriquement	  erronés	  qui	  assument	  une	  certaine	  
correspondance	  avec	  des	  dessins	  d’enfants,	  Stéphanie	  Perrot	  affirme	  sa	  démarche	  picturale	  proche	  
de	  l’art	  naïf.	  	  

	  

	  

	  

	  

«	  Je	  veux	  retrouver	  un	  regard	  simple,	  presque	  enfantin,	  sans	  nuance	  :	  un	  trait,	  un	  rond,	  une	  couleur	  
franche	  et	  brute.	  »	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

 

 



	  
Il	  y	  a	  dans	  ses	  œuvres	  une	  délicatesse	  naïve,	  toujours	  agréable.	  Stéphanie	  peint	  des	  portraits	  dont	  les	  
regards	  ont	  un	  strabisme	  exagéré,	  des	  natures	  mortes,	  des	  animaux	  plumés	  et	  des	  buildings	  
redimensionnés.	  C’est	  un	  petit	  monde	  où	  le	  joyeux	  et	  l’absurde	  se	  côtoient	  avec	  distraction,	  il	  est	  
soutenu	  par	  une	  palette	  particulièrement	  ardente.	  	  L’emploi	  de	  couleurs	  vives,	  souvent	  en	  aplats	  est	  
présent	  sur	  tous	  les	  plans	  de	  la	  composition,	  sans	  atténuation	  à	  l’arrière-‐plan.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Une	  égale	  minutie	  est	  apportée	  aux	  détails,	  y	  compris	  ceux	  du	  fond	  qui	  ne	  s’estompent	  pas	  à	  l’œil.	  La	  
perspective	  est	  oubliée,	  seule	  compte	  la	  présence	  de	  l’expression	  de	  la	  figure	  et	  de	  la	  scène.	  	  Tout	  
concourt	  à	  troubler	  les	  dimensions,	  multipliant	  volontairement	  leur	  potentiel	  fictionnel.	  	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

  



	  
	  
	  
Dans	  cet	  heureux	  déséquilibre,	  différents	  niveaux	  de	  récit	  s’entrechoquent.	  La	  narration	  occupe	  une	  
place	  dominante	  dans	  son	  œuvre.	  «	  Je	  peins	  comme	  j'écris	  un	  livre.	  Je	  ne	  touche	  pas	  un	  pinceau	  tant	  
que	  le	  tableau	  n'est	  pas	  complètement	  défini	  dans	  ma	  tête	  même	  s'il	  m'arrive	  d'y	  ajouter	  quelques	  
touches	  improvisées.	  Je	  peux	  mettre	  parfois	  plusieurs	  semaines	  à	  construire	  l'histoire	  du	  tableau.	  »	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
L’argument	  se	  laisse	  réapproprier	  par	  l’inconscient.	  Il	  interroge	  sur	  sa	  capacité	  presque	  magique	  de	  
projection.	  C’est	  une	  porte	  d’accès	  vers	  le	  mystère,	  vers	  une	  étrangeté	  non	  cloisonnée.	  	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
L’artiste	  travaille	  généralement	  l'acrylique	  sur	  toile	  mais	  peut	  utiliser	  aussi	  l'aquarelle,	  ou	  le	  pastel	  
sur	  d'autres	  supports	  tels	  que	  la	  planche	  de	  contreplaqué,	  le	  papier	  et	  le	  carton	  plume...	  Autant	  de	  
supports	  qui	  laissent	  libre	  court	  à	  l’expression	  du	  mouvement.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
Elle	  peint	  des	  êtres	  évoluant,	  issus	  de	  variations	  de	  l’informe.	  Leurs	  lignes	  déformées	  semblent	  
prendre	  un	  élan	  pour	  se	  déployer	  toujours	  de	  façon	  chorégraphiée.	  La	  composition	  est	  envisagée	  en	  
mutation.	  Les	  figures	  évoluent	  et	  marquent	  malgré	  tout	  leur	  humanité	  dans	  un	  territoire	  souvent	  
citadin.	  	  	  
	  
	  

 



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
La	  ville	  revisitée	  par	  un	  esthétisme	  amusé	  est	  pour	  Stéphanie	  Perrot	  une	  ouverture	  de	  perspective,	  
une	  tentative	  d’évasion	  dans	  un	  monde	  imparfait	  mais	  tellement	  réjouissant	  où	  tout	  reste	  possible.	  	  	  
	  «	  J'exprime	  toutes	  mes	  interrogations	  sur	  le	  monde	  urbain	  :	  l'égarement,	  l'incohérence	  mais	  aussi	  
l'extravagance	  et	  la	  liberté.	  »	  
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Laurent VIOLEAU 
né en 1970 à Poitiers, France 
vit et travaille à Poitiers 
 
e-mail : lvioleau@wanadoo.fr 
facebook.com/laurent.violeau.3 
 
 

- 2020 : salon art et poésie de touraine, St cyr s/Loire (37) 

- 2019 : salon 49 regards, Trélazé (49) 

- 2018 : salon 49 regards, Trélazé (49) 

- 2018 : "la galerie des illusions, concours pour les 20 ans de la maison de la magie, Blois 
(41) 

- 2018 : salon de printemps, Lion's Club d'Angers (49) 

- 2018 : salon de sculpture de Bressuire (79) 

- 2016 : 21ème concours, espace Christiane Peugeot, Paris 

- 2016 : "le clou", commissariat de Damien Airault, FRAC PACA, Marseille 

- 2014 : "The Code", galerie Le Feuvre, Paris 

- 2013 : salon des Réalités Nouvelles, Paris 

- 2013 : 58 ème salon de Montrouge (92) 
 
 



Maïa COMMERE 
 

Je suis une artiste pluridisciplinaire venant du théâtre. J’ai élargi mes champs de 

compétences de comédienne et de metteur en scène en incorporant d'autres 

formes comme les arts plastiques. 

 

Depuis toujours passionnée par les arts plastiques, je pratique la sculpture, la 

peinture, le dessin, les collages. Au fil des ans, je croise ces genres et en 

parallèle avec diverses commandes variées, je crée mes Fabulettes :  

Des situations et des personnages pour faire voyager et fantasmer avec des 

« micro-mondes » réalistes tantôt poétiques, tantôt humoristiques, érotiques…  

 

Comme au théâtre, des situations et des personnages pour raconter à sa façon 

le monde.  

Ce travail plastique prend une grande place aujourd’hui dans ma vie. 

 

Je fabrique des personnages, les achète dans le commerce, les récupère, les 

« maltraite » et crée, dans l’assemblage, un univers autour de ces figurines. 

Tout ce qui est miniature et du monde la maquette est mon univers. 

Je pars de mes idées, de mes désirs, des fantasmes des autres, en 

mélangeant des références de tous styles, connues de tous … 

J’assemble divers objets miniatures que je fabrique ou retravaille, puis je crée 

ma composition en 3 dimensions, je les mets en scène. 

  

Il est souvent question d’enfermement dans des mondes plutôt merveilleux. 

La miniature induit quelque chose de mignon et je tente d’exprimer « nos 

déprimes de luxe ». 

Il y a souvent aussi des gens qui regardent les autres, plutôt comme des 

voyeurs. 

Parfois, il y a un grand danger mais les personnages restent dans l’insouciance. 

Il y a souvent une nature attirante mais qui peut se montrer dangereuse, 

envahissante. 

J’aime qu’il y ait de l’eau, de la verdure et j’aime aussi reconstruire des intérieurs 

de rêve.  

Il est quand même souvent question d’amour … 

  

Il s’agit vraiment de mon observation sur le monde, par ma vie, ce que je vois 

aussi, au cinéma, dans les livres, les bd, les peintures … et j’essaie de recréer 

–  en donnant mon avis ou pour ouvrir une porte, un débat - selon le thème que 

j’aborde, ce qui produit un décalage plus ou moins grand. 

Recréer des univers scéniques … Retrouver notre regard enfantin sur les choses, 

rendre possible la concrétisation de nos envies les plus débridées …  

 

Bricoleuse en tout genre, je fais aussi des collages, du dessin, de la peinture, 

du modelage et des commandes de peintures sur du mobilier d’intérieur. 



Toutes les Fabulettes de Maïa Commère sont des pièces uniques, vendues avec 

leurs boîtes personnalisées. 

 

 

 

Lieux des Expos / ventes depuis 2005 : 

 

En 2020/ 2021 : 

 

- PLAGE 76, Galerie et Boutique coopérative, POITIERS (86), depuis 2018 

 

- TRIPTYQUE GALERIE, SABLES D’OLONNES (85), depuis 2020 

 

- Participation à la Biennale internationale d'art virtuel, février 2021, organisée 

par l’université d’été internationale du PANAMA. En partenariat avec la Galerie 

Manuel E. Amador et l’université de Panama 

 

- MÉDIATHÈQUE DE NIEUIL-L'ESPOIR (86), janvier et février 2021 

 

- Opticien KRYS, POITIERS (86), septembre à novembre 2020 

 

- Galerie Le LOCAL, POITIERS (86), septembre et octobre 2020 

 

- MOUFFETARD, Théâtre des arts de la marionnette, Paris (75005), Scènes 

ouvertes à l'insolite, septembre 2020 

 

-  Marché des créateurs de la GUINGUETTE PICTAVE, POITIERS (86) 

 

- L'OUVRE BOÎTES à COUHÉ (86) 

 

En 2019 : 

 

- MAISON DE LA NOUVELLE AQUITAINE, Paris (75 001) 

- PIMAA, Angoulème (16) 

- ESPACE LES 2B, La Couronne (16) 

- Création du visuel pour le Festival MÉLISCÈNES, à Auray (56) 

- CAFÉ CANTINE, Gencay (86) 

- L'ART À TA PORTE, Chateauneuf - sur - Charente (16) 

- Expo / vente à MATUVU, Coulon (79) 

- Atelier miniatures / Fabulettes à St Georges de Didonne (17) 

- Manifestation Internationale D'art contemporain ART SUR LE FIL à Alençon 

(61) 

- Salon FROU-FROU à Blossac, Poitiers 

- PINK DAY à Niort (79) 

- Festival ZOU, Hameau de la Brousse, Sers (16) 

- JEMA Journées Européennes des Métiers d'Art 2019 aux Usines Nouvelles, 

Ligugé (86) 



- LA CANOPÉEE, Scène des écritures et du spectacle vivant de Ruffec (16) 

 

En 2018 :  

- FREE MARKET, Confort moderne, Poitiers (86) 

- PIÈCE UNIQUE, Asso N’en parlez pas aux copines, St Benoit (86) 

- EUROMODEL'S, Parc expo de Chatellerault (86) 

- Festival KIKOCHE (marionnettes, théâtre d’objets), Champfleur (72) 

- CHEMIN DES ATELIERS, Poitiers (86) 

- L'1TERNATIF à Chauvigny (86) 

- Festival ZOU, Hameau de la Brousse, Sers (16) 

 

En 2017 : 

- Collectif OCTOPLASMA, Angoulême (16) 

- Scène Nationale, le TAP à Poitiers (86) 

- FREE MARKET, Collectif La Bulle, à Poitiers (86) 

- LES MOUGEASSES au Plan B, Poitiers (86) 

- L'1TERNATIF à Chauvigny (86) 

- PINK DAY à Niort (79) 

 

Avant… 

- LE CAMÉLÉON BLEU à Poitiers (86) 

- CRÉA S'EN MELLE (79) 

- Foire « Les métiers d’art » à Villebois Lavalette (16) 

- Maison du patrimoine « Homni présence », Club Marpen de Tusson (16) 

- Via Antica à Paris (75) 

- Scénographie d'évènement au CRDP Poitou-Charentes à La Couronne (16)  

- Foire Expo d’Aigre (16) 

- 4ème Festival de BD de Lorient (56) 

- Musée de l’érotisme, Paris (75) 

- Vente aux enchères « Zon Erotikon », Asso Les Arts et Mouvants, Paris (75) 

 



Paula GONZALES & Alain COULON 
 
 
 
 
Bonjour,  
 
Mis au courant de votre volonté d'exposer des artistes cet été dans le cadre de 
courants d'art. Cela nous intéresse beaucoup.  
 
Nous sommes Paula Gonzales et Alain Coulon, et nous développons depuis un an et 
demi un travail de création commun, à quatre mains.  
Ce travail est basé sur le dialogue, tant entre nous qu'avec le support. Ces supports 
sont des tableaux de récupération. Pour l'élaboration, plusieurs sont à l'œuvre en 
parallèle, sur une même table, durant une ou plusieurs séances. 
Il n'y a ni page blanche ni idées préétablies. Sur ces départs déjà investis nous 
jetons de manière improvisée des couleurs et des formes, en zappant d'un format à 
l'autre. Parfois des traces des œuvres d'origine persistent, à vue ou en filigrane. Puis, 
par des suites de choix, nous donnons forme à ce qui émerge. Ce processus n'est 
pas intellectuel mais émotionnel. Ce qui prime dans nos choix esthétiques c'est la 
poursuite d'un équilibre pictural. Le chemin pour y parvenir, c'est le jeu, l'échange et 
le plaisir.  
Nous présentons actuellement plusieurs séries de tableaux dans la vitrine du 
Bibliocafé, à Poitiers, au rythme d'une par semaine, afin de proposer des randonnées 
sur nos différentes pistes de recherche. Nous participerons également à l'évènement 
collectif "le chemin des ateliers", toujours à Poitiers, les 11, 12 et 13 juin. 
 
Bravo et merci de votre volonté de faire connaître des auteurs.  
En pièces jointes quelques photos de nos travaux. 
Nous espérons que notre candidature retiendra votre attention.   
 
Cordiales salutations  
 
 



ANGÉLIQUE MOUTON



Exprimer des émotions, des états, 
des instants de vie. Commencer une 
oeuvre sans se soucier du résultat. 
Travailler à l’intuition, à vue, en 
osmose avec le moment présent, en 
immersion, en se laissant guider par 
quelque chose que l’on ignore et qui 
nous entraîne. Une fois l’oeuvre 
terminée, vient le temps de la révé-
lation. Une analyse, une ré�exion, et 
la création prend ainsi tout son sens. 
Laisser parler l’inconscient, puis en 
comprendre le sens, telle est ma 
dé�nition de l’Art. J’aspire à travailler 
par série, par collection, ce qui me 
permet sans cesse d’évoluer et de 
rechercher de nouvelles techniques.

Angélique MOUTON



SÉRIE MASKING ART - 2020

Style géométrique, structuré, où les 
couleurs acryliques viennent 
s’entrechoquer avec les lignes 
directrices réalisées à l’aide de ruban 
de masquage. Les coups de 
pinceaux, rapides et fugitifs, tels des 
obstacles, n’entravent en rien ces 
lignes de vie, d’un blanc immaculé, 
comme si rien n’arrivait à les 
détourner de leurs chemins.

Acrylique sur MDF
de g. à d. et de haut en bas

1. La Famille - 89x116cm
2. La Croix Renversée - 50x61cm

3. La Joie - 50x61cm



SÉRIE MASKING ART - 2020

Acrylique sur MDF

1. Dédale - 93x73cm
2. La Vie en Rose - 38x46cm

3. L’Oeil du Cyclone - 38x46cm
4. D. Toile - 54.5x45.5cm



SÉRIE DOODLE - 2020

Selon Wikipedia, le mot doodle en 
anglais signi�e « gribouillage », un 
style de dessin.
Cette série Doodle ne se limite pas à 
des gribouillages, mais plutôt à un 
style de dessin aléatoire, intuitif, où 
l’outil utilisé réalise des formes avant 
même que la main et le cerveau n’en 
prennent conscience.
On laisse vagabonder son outil, de 
manière quasi-automatique, sans 
penser au resultat obtenu ni à la 
technique du geste. Les formes 
prennent vie au fur et à mesure du 
dessin.

Acrylique/Posca/Feutres Alcool
sur Toile ou papier (tête de mort)

1. Disaster - 20x20cm
2. Boucles con�nées - 50x40cm

3. Love - 41x24cm
4. Tête de Mort - 50x60cm

5. Con�nement J7 - 61x50cm
6. Lumière - 27x22cm



SÉRIE PHOTOKOUTO - 2021

Transfert photo sur MDF, puis 
création d’un univers autour de la 
photo, jusqu’à parfois se demander 
quelle était la photo initiale. 
Re�exion autour des monuments et 
rues insolites de Paris.

Acrylique au couteau sur MDF
et transfert photo

1. Rue Chappe - A3
2. Rue de l’abrevoir - A3

3. Moulin de la Galette - A3



SÉRIE ANIMALYS - 2021

Peinture acrylique sur papier à 
dessin. Représentation de tête 
d’animaux sauvages, capturés 
l’espace d’un instant  sur le papier.

Acrylique sur papier à dessin

1. Éléphant sans défense - 24x32cm
2. Panda - 24x32cm

3. Blaireau - 24x32cm
4. Lion - 24x32cm

5. Girafe - 24x32cm



SÉRIE RAYURES - 2021

Poser de la peinture à même le 
support, faire des traits au couteau, 
rajouter de la peinture, tâtonner, 
illuminer, assombrir...
Toujours à l’instinct, dans l’instant, 
apposer la matière première en 
rayures, comme autant de lignes, de 
moments de vie, d’émerveillements, 
pour une explosion de couleur, 
semblable à un feu d’arti�ce.

Acrylique usr MDF ou Toile

1. Farandole - A4
2. Paci�que 2 - 30x40cm

3. Forêt - A4
4. Harmony - A3



SÉRIE XPLOSION - 2021

Gestes incontrolés, utilisation de 
matériaux divers tels que �celle, 
peigne, brosse à dent, ou tout autre 
instrument me venant sous la main.
En découlent des créations 
inconscientes, non ré�échies, avec 
une agitation plutôt profonde. Ces 
explosions sont une sorte de big 
bang créatif : tout donner et peindre 
comme si c’était la dernière toile.

Acrylique sur MDF ou Toile

1. Tempête - A3
2. Explosion - 93x73cm
3. Intuition - 54x81cm

4. Dernier jet - 18x24cm



SÉRIE XPLORATION - 2021

Xploration est une série qui, comme 
son nom l’indique, est une quête, 
une recherche, tant au niveau de la 
couleur que de la technique. 
Sous-couches, couches, grattage, 
rayures, masquage. Autant de coups 
de pinceau, couteau et autres 
accessoires pour arriver à un résultat 
harmonieux tout en étant 
destructuré. 

Acrylique sur MDF

1. Bout du Tunnel - A3
2. Sunset - A3
3. Grunge - A5



CONTACT

HTTPS://WWW.ARTMAJEUR.COM/ANGELIQUE-MOUTON

INSTAGRAM

Angélique MOUTON

1, rue Jean Maridor
75015 Paris

06.24.10.95.57
angelique.mouton@gmail.com



22 rue de la Croix Léon
16700 Bernac

T 00 33 (0)6 67 43 32 16
www.sabine-eichler.com

Sait-on jamais retracer l’histoire d’un artiste ?  
Peut-on vraiment raconter la genèse d’un 
talent sans y mêler et emmêler imaginaire et 
réalité. Peu importe, l’important est d’y racon-
ter une histoire qui lui ressemble.
C’est en Allemagne à Schwarzenbeck et 
avec une flûte à bec que Sabine a sa pre-
mière bonne note. Comme si les sonorités des 
lieux avaient déjà décidé de son destin sans 
même lui demander son avis. Mais choisit- 
on d’avoir un don ?
Puis parce que la chance n’est peut-être pas 
toujours un hasard, on tombe sur la guitare 
de son père, le violon de sa grand-mère ou 
sur des hommes et des femmes qui vous  
invitent à la musique classique, au blues…
Et entre musique et peinture il n’y a qu’un ton.
Alors les gammes se font couleurs et nuances, 
gouache, huile…
Aujourd’hui, Sabine a mis du blues dans 
ses portraits d’ébène. A vous d’apprendre à 
écouter la musique qu’elle a dessiné.

2016 27 février au 19 mars 
 Art & Imaginaire
 Centre Culturel La Marchoise

2015 31 mars au 11 avril
 Blues Passion - Salaise-sur-Sanne

2013 21 juin au 15 septembre
 20 ans Cognac Blues Passions
 Musée d’Art et d’Histoire de Cognac

2012 04.-26. mai
 Galerie Rivaud - Poitiers
 4 février
 Les Intemporels, Blues session - Niort

2011 25.-27. novembre
 Gastronomades - Angoulême
 3 au 25 septembre
 18 éme SALON D’ARTS VISUELS - Poitiers
 5 juillet
 Cognac Blues Passions 
 6 au 28 mai
 Galerie Rivaud - Poitiers

2010 18 novembre
 Aulnay all blues - Aulnay-Sous-Bois

 27 juillet au 1 août
 Galerie du Couvent des Récollets
 Cognac
 4.-13. juin
 Salon Artistique Cognaçais - Cognac
 25.-29. mai
 Espace Culturel - Poitiers
 12.-15. février
 CookBook Festival - Centquatre - Paris

2009 7.-16. décembre
 Galerie des Récollets - Cognac
 du 24 au 27 novembre
 Aulnay all blues - Aulnay-Sous-Bois
 22 et 23 août
 Blues’in (a)out - Musée de France Roger 
 Rodière, Montreuil-sur-Mer
 du 22 au 26 juillet
 Cognac Blues Passions - Cognac

2008 du 4 au 30 juillet
 Jazz à Juan-Les-Pins - Juan-Les-Pins
 du 22 au 27 juillet
 Cognac Blues Passions - Cognac
 18.-20. avril
 FormArt - Glinde - Allemagne
 ...

George Clinton
gouache, 50x70 cm

Mel Brown,
acrylique sur bois, Ø 65 cm

Ike Turner
acrylique sur toile, 50x70 cm

BB King
gouache, 50x70 cm

Expositions



Tom Jones
gouache, 50x70 cm

ZZ Top
acrylique sur toile, 50x70 cm

George Clinton
acrylique sur bois, Ø 65 cm

Joe Cocker
gouache, 50x70 cm

Dr John
gouache, 50x70 cm

Betteye Lavette
gouache, 50x70 cm

Irma Thomas
gouache, 50x70 cm

Otis Grand
gouache, 50x70 cm





  

Propositions pour exposition Courant d’Art Juin-Sept 2021

Proposition 1 : « Icônes »

J’ai réalisé des portraits d’hommes que j’ai couverts de fleurs et de bijoux. Les fonds de 
ces portraits sont dorés et argentés, pour rappeler à la fois les icônes sacrées que l’on 
retrouve dans l’art religieux orthodoxe, et le luxe affiché des portraits aristocratiques des 
Temps Modernes. L’opulence de joaillerie disproportionnée sur ces visages sérieux 
évoque avec humour l’idée de décadence que l’on associe souvent aux personnages 
déconnectés du quotidien qui ont remplacé l’ancienne Noblesse dans nos sociétés : les 
stars, les « V.I.P. », les multimilliardaires... Qui sont autant de nouveaux « Maharajas ».

Pour l’exposition, je peux fournir 6 œuvres maximum de cette série : 

Maharaja III, 
18x13cm (œuvre), 
50 euros.

Maharaja II, 25x20cm (œuvre), 60 euros.

Maharaja I, 20x25cm (œuvre), 60 euros.

Maharaja IV, 13x18cm (œuvre), 50 euros.
Maharaja V, 10x10cm (œuvre),

45 euros.

Maharaja VI,
10x10cm (œuvre),

45 euros.



  

Proposition 2 : « Enluminures d’aujourd’hui »

J’ai réalisé des collages en très petit format (œuvre 10x10 cm, encadrement 17x17cm). 
Chacun est représentatif d’une de mes séries de collages grand format. La taille de ces 
œuvres m’a demandé une grande minutie dans la découpe et le collage du papier. Les 
miniatures qui en résultent évoquent pour moi des enluminures du Moyen-âge revisitées.

Pour l’exposition, je peux fournir 8 œuvres maximum de ce type : 

Prix de vente d’une œuvre : 45 euros.



  

Proposition 3 : « Futilités »

J’ai effectué des collages sur des petits livrets colorés réalisés par l’entreprise Lamali. Ces 
carnets sont fabriqués au Népal et tissés en fibres de daphné (utilisées autrefois pour les 
manuscrits religieux du Tibet, du Bhoutan et du Népal). Sur ces carnets, j’ai collé des 
personnages et objets bizarres, étonnants, absurdes… En jouant uniquement sur la 
couleur de la page qui leur était destinée à chacun. Ces œuvres peuvent s’afficher au 
mur, être posées « en accordéon » sur un support horizontal, ou être refermées et 
consultées à l’envie comme un livre d’images. 

Chaque carnet est unique (10x100cm).

Pour l’exposition, je peux fournir 4 carnets maximum.

Prix de vente d’une œuvre : 22 euros.



  

Proposition 4 : « Bibliques »

J’ai réalisé des collages de plus grand format dont certains cherchaient à revisiter certaines 
thématiques bibliques récurrentes dans l’histoire de l’art.

Pour l’exposition, je peux fournir « Jugement Dernier », et « Il était une foi ».

« Jugement dernier » est marquant grâce à la perspective offerte par les éléments 
d’architecture au centre. Il est encadré dans un beau cadre en bois ancien partiellement 
doré (différent de celui de la photo). Ce cadre imposant est un peu usé, marqué, abîmé par 
endroits : le but est de donner une « ancienneté » à ce collage, donner l’impression qu’il a 
déjà vécu une première vie en tant qu’œuvre d’art,… Où était-il exposé ?  De quand date-
il ? Vient-il d’une église ? D’un musée ? D’un grenier ? 

« Il était une foi » interroge la spiritualité de chacun et l’évolution de cette question dans les 
sociétés humaines, depuis les représentations animales et chimériques (en bas, couleurs 
vives), en passant par le questionnement de l’Homme sur sa place dans le monde (au 
centre), pour aller vers des représentations abstraites et une volonté d’émancipation et de 
sublimation plus globale (en haut, matérialisées par les mains, le saut comme un envol, 
l’ampoule pourvoyeuse de lumière, les couleurs blanches et dorées). Son cadre est lui aussi 
porteur de sens : il est particulièrement voyant, baroque, pour ajouter à la fois de la 
« valeur » à cette œuvre mais également une certaine forme de préciosité, prétention qui 
prête à sourire, telle une invitation à ne pas trop se prendre au sérieux.

Jugement dernier, 56,5x41cm (œuvre), 
300 euros.

Jugement dernier, 41,5 x 27,5 cm (œuvre), 
220 euros.



	
Murielle BONNIEC 

0612294324 
Colombes 92700 

 
muriellebonniec@gmail.com 

murielle_bonniec 
 

Peintre plasticienne 
Professeur Pédagogie Martenot  

	
	
	
	
En 2006, après des études scientifiques et une douzaine d'année dans l'enseignement et 
l'éducation spécialisée, je débute la formation de professeur d'Art Plastique Martenot à Levallois. 
En 2016, après 10 ans de développement pédagogique au sein de plusieurs ateliers, j'ouvre mon 
propre atelier à Colombes (92).  
Un nouveau départ propice à approfondir un travail personnel en sommeil.  
Couleur et matière sont au cœur de mon processus de création autant que les questions des 
interrelations entre humains et entre corps et psychisme.  
 
Mon médium de prédilection est la peinture à l’huile.  
Suivant l’intention de base, la toile reste brute (toile de lin encollée) ou est recouverte en aplat. 
La seconde étape est fortement gestuelle, et les médiums utilisés très fluides.  
Sur ce un fond à l'origine "vide", la projection de l’état mental initie alors la création et la toile se 
pose comme espace de transformation et d’intériorisation.  
 « Le Vide est agissant, dynamique, l’espace nécessaire aux transformations, le lieu où le Plein peut 
se réaliser. » François Cheng  (Le vide et le plein).  
Accidents, évènements aléatoires viennent alors s’associer à l’intention de base. Il faut ainsi 
composer avec le hasard et l’inattendu. 
Le geste est alors dans un troisième temps moins impulsif, la figuration et la symbolique devenant 
plus précises, plus élaborées. Les images ne sont pas complètement figées et peuvent se révéler 
au cours du travail. 
La toile se comporte alors comme surface d’étayage à la pensée ; à l’image du Moi-peau de Didier 
Anzieu : réceptacle des expériences, lieu d’intégration et de transformation et de communication 
avec l’extérieur. 
 
Issus des aplats, étendues d’eau, espaces vides, chemins, représentations végétales deviennent  
des surfaces de réflexion, des lieux de croissance, de passages,  de transition. 
 
Au delà de la fragilité du vivant, les images construites se veulent ainsi un éloge à "l'élan vital" 
(Bergson) ; entendu comme processus créateur imprévisible qui organise les corps qu'il traverse. 
Force qui saisit la matière, subissant ses contraintes, et qui introduit l'indétermination et la liberté. 
 
Le portfolio présenté ici est celui de la série "Le langage des fleurs".  
La représentation florale est un reflet ici un reflet des êtres pris au jeu des relations ; organismes 
impermanents transformés par l’expérience du temps qui passe et du vivre ensemble.  
Les peintures se veulent un hommage à la capacité de transformation et de renaissance du vivant.  
 



soline.etoile@gmail.com  
vous a envoyé des fichiers 

1 élément, 17 Mo au total ・ Expire le 18 avril 2021 

Bonjour Serge,  
 
Voici mon dossier pour une prochaine expo à Courants d'Art .... !  
je ne l'ai pas précisé dans le dossier mais je proposerai bien une 
performance "Sérigraphik" sur un évènement avec l'asso.... où il y aurait 
plein de publik...!   
. Peut-être je vous envoie une proposition et on voit....  
 
Des bizzzz et bonne fin de dimanche....!  
Sol* 

 



Password Yeltes d’origine espagnole est né en France et vit à Paris. Son
parcours s’est tout d'abord porté vers la danse son premier grand amour.
Puis il s'est dirigé vers des études d’arts appliqués au lycée technique
Auguste Renoir à Paris. Artiste multidisciplinaire, son travail jusqu'à
aujourd'hui a pour leitmotiv de s'amender de la conformité du tous
identique reflétant une société qui impose à l’homme de standardiser sa
nature profonde pour le rendre lisse et insipide. L’homme ainsi relégué à
un simple produit de consommation voire à une machine, n’utilise les mots
que par ruse afin de manipuler et de tendre des pièges. Mon travail est une
odyssée qui traverse cette vie afin de m’en amuser et de jouer de ses codes
pour mieux les corrompre. Le fruit de cette recherche artistique sublime
alors le paraitre et la parole dans un univers instable fantasmatique.

PASSWORD YELTES

Contact
pyeltes@gmail.com
+ 33 662 71 51 59
Instagram: @password_yeltes



ALPHABET OU UNE METHAMORPHOSE ALTEREE 

En démystifiant l’écriture alphabétique et en franchissant (m’affranchissant)
de toutes les barrières culturelles et politiques j’ai investi chacune des lettres
de l’alphabet en la chargeant de mon identité composée d'amalgames
endogènes et exogènes. L’essence de cette œuvre a été de déconstruire le
graphisme de transcription par défaut et consensuelle en opposition à une
écriture typographique expression d’une identité culturelle qui se réinvente
continuellement. L’objectif d’une telle œuvre est de troubler, de surprendre
entre visible et illisible, de pousser chacun à plonger dans son imaginaire
intrinsèque et explosif. L’écriture, une empreinte visuelle mesure de liberté.
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HIGHLIGHTS

1999 ExhibitonErotica Night Club Paris (France)
2000 Television report Canal + / French TV 
2001 Exhibition Centre CullturelSalvador Allende Neuilly Plaisance (France)
2005 Exhibition Espace Michel Simon Noisy Le Grand (France)
2009 ExhibitonLa suite GalleryParis (France)
2012 Exhibition HopitalTenon Paris (France)
2017 ExibitionStudio 104 Paris (France)
2017 Exhibition Galerie R-2 paris (fFrance)
2018 Exibition6B Paris (France)
2018 Exhibition Côte Canal / Paris (France)
2019 Publication SelvinMagazine Issue #7
2019 Publication The Art of BeingQueerBlog
2019 Publication PnpplzineBlog
2019 ExhibitonDouble StickyTape Turner ContemporaryGallery/ Margate (Uk)
2020 Publication PnpplzineBlog

2020 Publication Balaclavadot.QAbstract ActivismBlog
2021 Publication in a book callls UN / / TITLED an anthology of queer contemporary art



Yvelise BALLU  

 

 

 

Je suis photographe autodidacte depuis environ 7 ans, totalement libre de mes choix, sans 
engagement au sein de collectif d'artistes ou autres groupes. L’absence d’école de la photographie 
m’oblige à un travail continu et accéléré depuis juillet 2020, fin de mes obligations électives.  

Je multiplie les techniques photographiques au fil du temps et à mon rythme.  

Ma quête de nouveauté, souvent expérimentale, est devenue permanente, de l’infiniment petit au 
plus grand, sans oublier la prise en compte de l'action de l'Homme sur son environnement, source 
inspirante.  

Depuis début 2020, libérée de toutes contraintes professionnelles, je me consacre quotidiennement 
à la photographie avec assiduité et passion dans le but d'atteindre mes objectifs : exposer et 
partager, rencontrer et échanger autour de mon travail et celui des autres artistes ou spectateurs 
que je croise au fil des jours.  

Tel un sportif qui éprouve l’impérieuse nécessité de courir tous les jours, j’ai un besoin insatiable de 
m’ancrer et de créer pour partager généreusement le fruit de mon travail photographique. Outre les 
artistes qui m’inspirent dont je me nourris des œuvres,  la méditation transcendantale pratiquée au 
quotidien développe ma quête d'absolu et par-là même, mon intuition, qui s'affine peu à peu. Elle 
me guide vers des horizons nouveaux et nourrit à la fois ma curiosité et grandit ma perception du 
monde phénoménal et impermanent de façon plus subtile. Celui-ci est doté d’une richesse 
insoupçonnable, quel que soit le stade de développement de l’Être dans son milieu naturel : "la 
Nature".  

Tout objet ou situation devient prétexte à immortaliser via l’objectif. Mon travail consiste à figer une 
situation souvent éphémère, la plus subtile possible afin d’inviter l’imaginaire du spectateur à 
s’ouvrir ou pas, pour le laisser glisser vers les profondeurs de l’être, à le bousculer parfois, à 
l'interroger ou à l'émouvoir. Les spectateurs disposent ainsi de leur espace de liberté et de libre 
arbitre pour découvrir une histoire au travers de leurs expériences empreintes de leur histoire 
familiale et personnelle. 



QUELQUES MOTS
sur la série "Monter le camp"
par Raphaëlle Chaygneaud-Dupuy

Cette série de collages interroge le rapport que nous avons à la campagne :
voulons nous y monter le camp, nous y installer, l 'habiter, ou préférons nous
lever le camp pour nous en aller en ville ?

A l'heure de la crise sanitaire, les citadins fuient les villes. L'avenir nous dira
si ce mouvement d'exode urbain durera, comme a duré l'exode rural vers la
ville.  Le rapport ville-campagne est toujours plus central dans nos réflexions
écologiques. Mon exploration autour de la figure classique du paysage vise à
le décomposer, le déstructurer et le recomposer pour interroger ce rapport.

Cette série de collages détourne et déforme la réalité, interroge ce qui se
cache sous le sol et ce qui peut en surgir, en jouant avec la perspective,
l’orientation ou l’échelle des images, à la recherche d’une harmonie
renouvelée avec la nature.  La fragilité du medium artistique, le papier,
résonne avec l’équilibre aujourd’hui instable de la nature surexploitée à la
campagne et invisible en ville.

Contact 
44 rue de Patay , 75013 Paris

raphaellecd@gmail .com

@analogctrlv

0766484662



PROJETS ARTISTIQUES              

PROJETS CULTURELS

Raphaëlle Chaygneaud-Dupuy est une artiste plasticienne qui réalise des
paysages surréels à partir de papier. Face à un monde devenu si complexe qu'il
en parait flou, elle tente d'en faire sens par sa pratique artistique et littéraire. Elle
place au cœur de son activité artistique une réflexion philosophique sur l'écologie
et la place de l'humain dans le vivant.

Concours étudiants dans les
industries culturelles 
- 3eme place au Challenge TF1 2016

Pitch d ’une série en vidéo 360

degrés sur une colocation

- 1ere place au Grand Match de

l ’innovation Canal+ 2015 

Pitch de Canal², application type

Airbnb de l ’audiovisuel

Shortlist à la London
International Creative
Competition Mars 2021

Exposition en ligne de la

série “Naturally Misplaced”

Paris , Septembre 2020

Exposition personnelle en

lieu insolite , pop up

gallery en appartement

Exposition Hormur 

écrit par Hervé Chaygneaud-

Dupuy , publié en mars 2016 

Réalisation de la
couverture du livre 
Citoyen, pour quoi faire ?

écrit par Hervé

Chaygneaud-Dupuy ,

publié en août 2020

Illustration du recueil
de textes, 40 mots
persopolitiques en août 2020 . Un conte

politico-scientifique sur une

crise sanitaire inédite : toute la

population voit soudain flou !

Publication de mon 1er
roman, Le monde est flou 

Exposition à French Tech Central,
Station F Paris Juin - Octobre 2019

Exposition de 10 collages au sein

des espaces de travail de la French

Tech Central , soit 5000 visiteurs

Market Street Prototyping
Festival, San Francisco

Mai - Octobre 2016

Lauréate au festival de

prototypes urbains . 

Création d ’une installation

culturelle , Back to paper , 

un distributeur de récits 

écrits par les habitants 

Animation d'ateliers 
au 826 Valencia 
San Francisco Mai 2016 

Conception et

animation d ’ateliers

pour apprendre à des

enfants à faire un film

en stop motion



 FORMATION

Formée à la composition d'images pendant sa licence en cinéma, elle explore en
autodidacte la pratique du collage depuis 2007. Pendant son école de management, elle
s'oriente vers le cinéma d'animation, tout en poursuivant sa pratique artistique (collage et
dessin).  

En vivant dans des pays anglo-saxons (Angleterre, Canada, États-Unis) elle découvre un
autre rapport à l'art, très décomplexé : exposition en appartement, festival artistique dans
les rues (elle participe au Market Street Festival) et mouvement des Makers. Revenue en
France, elle s’investit dans un fablab, dont l'objectif est de démocratiser la création par
l'accès à des outils de fabrication professionnels. 

Depuis août 2019, elle s'engage auprès d'entrepreneurs sociaux afin de faire grandir
leurs initiatives pour une société plus inclusive. Son activité professionnelle nourrit sa vie
artistique et inversement. 

Master en management
EDHEC Business School Lille , France

Septembre 2011 - Décembre 2015

Mémoire : Facing the challenges of European
animation movies in 2015: Production models,
distribution channels & alternative strategies

Licence de Cinéma, Université de la Sorbonne 
Paris , France Septembre 2013 — Mai 2014

Techniques et esthétique du cinéma – analyse

de films , son , lumière , scénario , mise en scène

Réalisation d ’un court-métrage de 5 minutes 

"Le choix de l’Himalaya"

Spécialisation en innovation 

Échange universitaire
University of British Columbia
Vancouver , Canada

Septembre - Décembre 2014

Master in Business Administration

Root Division, San Francisco

Etats-Unis , Juillet - Août 2016

Cours de dessin : 

Musée des Beaux-Arts , Lille

France , Septembre 2011 - Mai 2012

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Chargée de projet au sein
de l'Accélérateur ESS, HEC

Paris , France

Août 2019 - présent

 

Responsable des partenariats
au sein d'un fablab, TechShop
Paris , France 

Février 2017 - Février 2019

Chargée d'étude sur
l'animation en Europe
Cartoon , Bruxelles , Belgique

Janvier - Juin 2014

Business Analyst dans
le jeu vidéo, Gameloft

San Francisco , Etats-Unis

Février - Novembre 2016

Les Armateurs , Paris , France

Septembre - Décembre 2015

Royalty manager dans le
cinéma d'animation 

Coordinatrice du festival 
de films d'animation Anifest 

Canterbury , Royaume Uni

Août - Novembre 2013 



Embranchements

Zen labyrinthique 



Diptyque monts et merveilles 1 Diptyque monts et merveilles 2

Cité sous les salines



Platane

Art topiaire

Sous la route , 

la verdure



Humus Kasumitei

Dans l ’œilRepos



La conquête des plantes

Diptyque de montgolfières 1 Diptyque de montgolfières 2



Statuaire rurale Guerrier vert

Pêcheur pêchéElaguer
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Affiliée Maison des Artistes V 129841 
Adhérent ADAGP 167597 
Siret 439 480 070 00028 
 
2021 le parcours des ateliers d’Artistes devient un rendez-vous pérenne 
 
2020 création et organisation :  

        du 1er parcours des Ateliers d’Artistes à Arcachon 
En partenariat avec la Ville d’Arcachon 
 
Cours et Stages d’initiation à la peinture pour adulte et enfant 
Création graphique : identité visuelle /carte symbolique 
Ateliers créatifs dans des Ehpad 
 
Sélection :  
 
Salons internationaux : 
Salon d’Automne de Paris en Israël au Tibet  et en Chine 
Hall d’exposition  du Port de Jaffa  à Tel Aviv  
Liaohe Musée d’Art  à Dalian  
Musée  National  de Haikou  à Hainan 
GMAC  Bastille à Paris 
Art-Shanghaï Art Fair représentée par la Galerie Ejis au Japon 
VIème Salon de Photographies « l’intime » à Lacanau                                                             
 
Manifestations : 
 Cow Parade « La vache  au vert ! » partenaire le Cniel à Bordeaux 

                                                                                          
Expositions  personnelles : 

   Galerie d’Art  «Champ  libre» à Erquy 
     Art’Galerie   « Filature  » à Hossegor 
     Musée d’Art Contemporain « Maillage  » à Soulac sur Mer  
     Château   Cissac  Un château  pour  un artiste  à Cissac-Médoc  
     Grémeaux   Art  Gallery  « Figuration   Infidèle  » à Arcachon  
     Galerie de L’Astronome  à Bazas 
     Galerie Hugo à La Teste  
     Galerie la Source à La Teste 
     Galerie  Guillet « intérieur-Extérieur » à Paris 9ème 
     École  d’Architecture à Bordeaux 
     Couverture   de la revue  n°2 Goéland  Poésie « Poétique  de la Ville  » 
     Galerie Feille à Clairac 
     Galerie Hôtel de Wicque à Pézenas 
     Galerie Arcane à Nogent le Retrou 1ère exposition personnelle en 1992 

                     
Expositions de groupe : depuis 1985 

    Galerie Zonzon à Arcachon 
    Galerie Arai à Tokyo 
    Galerie Dutilleul à Albi et Bordeaux 
     
    Expositions privées : 

                                                      Vertes Déambulations édition  1-2-3-4 à La Hume  
     Les 3 jours de Mélys à Arcachon 
    Les 3 jours de Mélys à Bordeaux 
    Les 4 jours de Mélys à Paris 16ème 

 
Collections  privées : France, Japon, Pays-Bas,  Belgique,  Allemagne 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
En mars 2003, un ami m’a prêté un livre  « Le prince foudroyé » 
 
À cette époque je peignais des villes, des gares, des marines, des 
intérieurs… 
 
Je puisais ma créativité dans un puits que j’imaginais  sans fond  
reliée par un fil doré car tout mon environnement était  
une source d’inspiration. 
  
Dans ce livre, un extrait fit résonance  
 
«  Que la vie d’un peintre s’écrit à coups de sabre en cultivant 
l’Art de rompre sans cesse avec son propre style » 
Nicolas de Staël, rencontre printemps 1942 avec Alberto Magnelli 
 
J’ai pris ce chemin. 
 
 
« Les marines est l’un des thèmes qui m’a permis de m’approcher 
au plus près de mes figurations infidèles et maintenant l’infidélité 
brode mon chemin de peinture » 
 
 
En 2020, je prends conscience que la peinture est atemporelle, 
 je m’en réjouis. 



Biographie / CV

MAUJU est un artiste qui propose un regard sur la photographie documentaire.
Il  s'intéresse au réalisme poétique de la quotidienneté,  en tentant de révéler les
aspects vernaculaires et universels des espaces de son environnement.
Il observe le monde qui nous entoure par le biais de la photographie de paysage et
utilise également différentes techniques comme le gros plan , le portrait et la mise
en scène.
MAUJU  intervient  dans  différents  projets  d'éducation  artistique  en  lien  avec  le
territoire  habité.  Son travail  est  visible  lors d'expositions photographiques mais
aussi dans l'espace public avec des collages géants. Il utilise également le médium de
la micro-édition pour mettre en valeur ses créations.
Au-delà de sa formation aux Beaux-Arts de Poitiers lui permettant de maîtriser la
chaîne de la création photographique, il  a également une solide expérience dans
l'éducation populaire et l'animation socio-culturelle

Son travail est visible sur son site internet / maujufotoz.com

__ Expositions collectives
- ItinErrance & Genius Loci/ Fast Galerie/ juillet 2018/ Châtellerault
- Nature/ Festival Chalon dans la Rue/ juillet 2018/ Chalon sur Saône
- Habiter les Environs/ Galerie Éphémère/ décembre 2015/ Poitiers
__ Expositions personnelles 
- VagueSituation(s)/ janvier 2020/ espace Krys
- I Love Couronneries/ décembre 2019/ Maison du Projet/ Carré Bleu/ Poitiers
- Qualité de Vue au Travail/ octobre 2018/ Espace Mendès-France/ Poitiers
- Qualité de Vue au Travail/ mars 2018/ ZO prod/ Poitiers
- VOUS#2 / novembre 2017/ Galerie Chantier Public/ Espace Kennedy/ Poitiers
- ItinErrance/ septembre 2017/ Agora/ Bordeaux
- Périphé(e)rie/ octobre 2016/ Maison de la Gibauderie/ Poitiers
- Habiter les Environs/ novembre 2015/ Galerie Le Mouton Noir/ Poitiers

__ Formation
- Cours photographie confirmé aux Beaux-Arts de Poitiers avec D. FALCO // depuis 2015
- Diplôme d'État de la Jeunesse de l'Éducation Populaire et des Sports // Développements de projets,
territoire, réseaux  // 2005

__ Expérience
- Photographe professionnel depuis 2016
- Animateur socio-culturelle de 2005 à 2015
- Peintre en bâtiment de 2001 à 2005



"L’habitat est un lieu structuré et significatif. 
Habiter n’est pas seulement se loger. 
Habiter un lieu s’inscrit dans la familiarité et dans la continuité, la 
durée. 
Je suis et j’habite. 
Je vis là. 
On habitait là avant, on habitera là encore. 
Les traces de toutes ces vies sont dans le paysage, on le façonne. 
Nos paysages racontent un peu de nos vies et de nos façons de les 
habiter." 
 
 
 
 Je m'intéresse à l'environnement quotidien, aux traces humaines, à 
l'aspect à la fois vernaculaire, mais aussi universel des paysages qui 
m'entourent. 
  
 
 Habiter, au même titre que se nourrir ou s'habiller, est inhérent à 
l'être humain, à sa survie. Depuis la préhistoire l'homme trouve des 
lieux à habiter. C'est humainement universel. 
 
 Or habiter n'est pas seulement se loger, habiter c'est être, 
exister ; ainsi on habite, ensemble, un lieu ; des lieux. 
 
 
 Le paysage se crée  via les plans d'urbanisme, mais également via 
les initiatives personnelles ou associatives. Les actions qui en 
découlent le façonnent quotidiennement. 
 
 Habiter c'est également éroder le paysage, parfois jusqu'à sa 
transmutation. 
 
 Il y a de perpétuelles interactions entre l'humain et le paysage. 
L'humain le façonne mais celui-ci, en retour, conditionne nos vies, il 
nous englobe, on en fait partie. Il existe. 
 
 
 Le paysage nous relie à notre histoire et aux autres, il est à la 
fois une projection de notre individualité, et également constitutif 
d'une identité commune. 
   
  
 Mon travail photographique cherche à révéler ces histoires avec une 
esthétique réaliste et une poésie de la banalité. 
 



Né au Maroc en 1957 dans une famille où la tradition picturale est très forte, je suis un artiste-peintre, 
voyageur. Autodidacte, je peins depuis mon plus jeune âge et aborde l'art en amateur, au sens 
premier du terme. 

 
Depuis plus de 40 ans, j'ai particulièrement parcouru le Moyen Orient, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique 
Latine. Ces découvertes m'ont amené à m'intéresser aux arts traditionnels, à l'architecture, aux 
mythes et aux religions. Ce parcours m'a également conduit à la pratique de la musique indienne 
classique, le sitar. 

 
Sur les routes, des artistes m'ont accompagné : Stevenson, London, Melville, Hesse, Rimbaud, 
Montaigne, Spinoza, Nougaro, Bach... Et les dessins et toiles de Hugo Pratt, Delacroix, Gauguin, 
Matisse, Giotto, Le Caravage, Kandinsky, Macke. Tous des défricheurs de l'âme. 

 
Depuis 2010 je pratique la peinture chinoise à l'encre, Shan Shui, voie spirituelle où la méditation 
rejoint le geste spontané, entre vide et plein. 

 
J'ai exposé à Paris (galerie Hérouet-le Marais, galerie St Paul), participé à plusieurs salons collectifs 
(Indépendants, salon d'Automne, peintres du spectacle). 

Muni de ces célèbres carnets à la couverture noire, je croque sur le vif, l'instant fugace, celui qui fixe 
une note de musique colorée sur la page blanche des souvenirs. J'utilise ces  carnets pour saisir 
des paysages, des émotions suspendues dans le temps. Je les traite à l'aquarelle mais aussi à 
l'encre, au feutre, au crayon, au pastel, à la gouache. Certains de ces dessins et esquisses sont 
ensuite restitués dans des formats plus grands. Ces moments oniriques sont alors transfigurés grâce 
à la volupté de l'huile sur la toile. 

Mes travaux sont autant de fenêtres ouvertes sur le bruissement de la vie et l'élan de la lumière. 
Amoureux de la couleur, je m'inscris volontiers dans une filiation picturale qui célèbre l'émotion, 
l'expression des sentiments, le foisonnement de la nature et de ses mystères. 

 
 
Jean-Marc LEMASSON 
Courbevoie 92400 
07 77 80 08 38 
 
N° SIRET : 894 913 359 00010 
 
site : jean-marclemasson.com 
 
 
  



Peintures à l’huile : 
 
 
 

   
81 X 60                                                                              

 
 
 

       
                                                  73 X 54                                                                   73 X 54 

 
 
 

  



Encres et Aquarelles : 
 

 
40 X 13 

 

 
20 x 13 

 

 
6 Encres aquarelles : 15 x 10 



Une petite présentation s'impose, qui suis-je ?

Une artiste ?
Peut-être, Terrienne, pour sûr,
Bien que...
C'est en vivant des vies qui n'étaient pas faites pour moi, 
que j'ai compris où était ma place.
Riche d'expériences, ce sont elles qui ont nourrit mon travail
et ma soif de découverte.
Fascinée par le corps et l'esprit, j'ai d'abord choisi de l'habiller
en me dirigeant dans des études de stylisme/modélisme ;
forte de mon BAC PROFESSIONEL (Artisanat et Métiers
d'Art)  mon chemin bifurqua sur des études artistique.
C'est à cet instant que mon travail a pu s'épanouir et s'élargir, je choisissais comme sujet : 
l'esprit.
Travaillant sur les peurs, la folie, la joie, les questionnements... Les émotions devenaient le 
noyau de mes recherches.
Par la suite une carrière en hôtellerie, ce job alimentaire que nous connaissons tous,  longue 
de dix ans, a décuplé ma volonté et mon besoin de peindre.
Je n'oubliais pas l'expression de soi, peindre était devenue mon refuge, l'exutoire après des 
journées à servir mon prochain.
Le visage, à ce moment là, devenait une obsession, comme une hérésie, je prenais le temps 
de dessiner ce qui m'interpellait dans leur expression, des milliers de visages défilaient 
devant moi toutes les semaines, chacun avec leurs propres couleurs, leurs propres lignes. 
Ce métier me permettais aussi de voyager, à la suite d'un de cela, après avoir dessiné mes 
collègues, la chance de quitter ma zone de confort se présentait à moi :
faire une peinture du magnifique paysage qui m'entourait.
Cette fois, ce n’était plus le corps que j’habillais mais bien les murs de l’hôtel dans lequel je 
travaillais. 
 La réponse était là, quitter ma zone de confort, n'est ce pas donc cela la véritable recherche 
du « soi intérieur » ? 
Je prenais la décision de me consacrer à temps plein à cette contemplation, fini la 
restauration, bonjour l'inconnu. 
Confrontée à l'esprit, je découvrais que la terre entière méritait d'être regardée, peindre son 
tout, l’être humain, ses paysages, les animaux, déchiffrer toute la symbolique qui s'en 
dégage, se retrouver dans chaque petite feuille d'un arbre.
Pour cela, je lui rend tout ses mérites, après tout, je n'y suis pour rien c'est le modèle qui a 
tant à offrir.
Je me contente d'ouvrir les yeux, armée de mon pinceaux, de mes couleurs.
Il n'y a rien à comprendre, seulement ressentir, écouter ce que le silence a à nous dire.
Je m'enrichis des goûts de mon prochain, partage et explore chaque monde comme s'il était 
le miens.
En espérant vous le rendre bien 
à vous qui visitez mon univers.
Merci,

Laureen Elisabeth Blanchet.



Mme BOUISSOU Caroline L’Hermenault le 15 avril 2021
57, rue des Déportés
85570 l’Hermenault
02 28 13 94 45
caroline.bouissou@orange.fr

Objet : Candidature pour l’exposition Courants d’ART

Mr le Président

Association « Courants d’ART »

MAIRIE de CURZAY-sur-VONNE 86600

Madame, monsieur

Veuillez trouver ci-joint mon dossier de candidature pour l’exposition Courants
d’ART pour la saison 2021.

Ci-dessous une brève explication de mon parcours et travail :

Après avoir exercé durant 25 ans la merveilleuse passion de conteuse/ comédienne/
metteur en scène, j’ai pris la décision de revenir à la sculpture.
C’est un peu « un retour aux souches », une nouvelle rencontre avec cette nature qui m’a
toujours été essentielle.
 Ces racines, ces troncs, souches qui longtemps ont vécus cachés sous les eaux,
questionnent le temps, l’être, le devenir, l’infini et l’invisible.

Ce travail est né lors de la création d’un spectacle de contes théâtralisés sur l’eau : celle
qui courre, celle qui chantonne, celle qui gronde, celle qui sournoise la nuit
t’emprisonne…l’eau des rivières, l’eau des lacs, des marais, de la mer…
Ce sont des balades dans les marais parmi les chênes têtards, et surtout ces longues
excursions en forêt de Mervent, autour du lac.
Lorsque les eaux baissaient, apparaissait alors les cadavres des arbres sacrifiés pour la
construction du barrage.
Formes étranges, fascinantes, organiques, appel unique de l’inconscient, nous projetant
dans le rêve éveillé, afin de vivre avec humilité leur mort, pour les voir renaitre par la
grâce de la création.
Le propre de l’art n’est-ce pas de sans cesse réinventer le monde !

Dans l’espoir d’une prochaine rencontre, je vous adresse mes cordiales salutations.

Caroline BOUISSOU
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