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Aurélie Duphil

Auteur, Pholographe, plasticienne

Auré!ie Duphil
Auteur, Photographe, plasticienne

lvla démarche repose sur mon exploration du monde
Un événement familial m'a amenée à réfléchir sur mon

201 g-Cabemel
20x1 scm, ph olog ramme cy anotype

rapport au temps et à l'espace
Ainsi, je me suis appropriée un trajet Bordeaux-Lyon
répétitif en fixant par photo le paysage qui défile si vite
le long de la route Comme pour fixer ce temps et cet
espace qui m'échappe
Un horizon capturé depuis un viaduc sur quelques
millièmes de seconde deviendra un tirage très grand
format pour prendre le temps de la contemplation
Un châtaignier remarquable perdu en pleine
campagne à l'autre bout de la France deviendra un rdv
photographique régulier, comme une marque immuable
de I'espace dans le temps qui s'écoule
Au cours de cette aventure, mon regard a changé
Je prête davantage attention aux petits détails
qui nous échappent en temps ordinaire
Ainsi, je vais aujourd'hui explorer mon environnement
et découvrir les trésors qui se cachent dans mon jardin,
m'attache au caractère éphémère des insectes,
mais aussi des végétaux

Hoizon bleu, 1 5x26cm, tiîage cyanoÿpe

Pour poursuivre l'expérience, je tire mes photos en
cyanotypes développés au soleil, une façon
supplémentaire de fixer le temps et la lumière sur un
bout de papier
Dans un autre registre, je prends aussi ma plume et
mes photos pour montrer tout haut ce que je
pense tout bas, sur des sujets qui me tiennent
particulièrement à coeur, toujours avec positivité,
peut-être mon côté un peu «artiviste»

Chr stine Kerfanl
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Christine Kerfant
Mosai'ste plasticienne

Madone 25x45cm sable
matbtes caquillages

Serpents 25x45cm sable
marbres

Llle 25x45cm sable

pàlesdevefie

galel matbres

Blue Spirit ht 6A cm,
pâIes de vetre narbres

anyx |eîe cùtte pàte d at

A' nstardes mosalques parétales byzantines, j'aime
jouer avec a lumière se réfléchissant dans les tesse les
A mon sens, la mosa que ne doit pas être une pe nture
llssée, e le doit jouer avec les irrégu arités de a matière
pour créer cette vibratlon qui lui est propre
l\,4on approche, à la fois kinesthés que et visue le, inscrit
donc. ma démarche dans le doub e chorx du volume
et du mouvement C'est la recherche d'une écriture des
re iefs, via une pose serrée et sans jolnt des tessel es,
et d'un jeu d'ombres et de lumière, grâce aux vibrations
des couleurs et aux accidents de la matière qui motive
mon expresston

Esprt Es tu atr? 45x65cm marbres nacre vetre

l\les créatlons sont essentre lement composées de
pierres naturelles (marbre. travertln, onyx, ardoise )
et de pâte de verre (smalt, tesselles d'or, vitrai ),
mars aussr de découvertes (coqur lage, nacre, ga et,
vaissel e cassee, etc ) qui m'auront insp rées

fl

depJis que le Medou esl deveru mon Jn ve's.
mon port d'attache, peu à peu le sable, minéral
médocain par exce lence s'est imposé dans mes
compositions lls'installe, s lmisce, s'otfre comme
écrin à mes dernieres mosaiques
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Bonhomme ht SAcm marbrcs atdaise
LesDaucuns hl 20à30cm fatencescolatées récuD

Peintre touche à toul

Corinne Thonier

Corinne Thonier
Peintre touche à tout

85, 60x42cm peinture à I'huile

Egon,20x25cm,
aquarelle et pastel

\
(
Le p'tit Faune 3Ax90cm

hule collage, aquarelle

ll 30x30cm
encre de chine, aquarelle et fusain

Boxeurs, 5Ax40cm,
aquarelle el encre de chine

Bicyclette F@ncis 1 00x80cm, peinture à I'huile el encre

Après un passage âux beaux-ârts, la prâtique des ârts
plastiques m'est apparue comme une nécessité vitale
instâllâtion dâns le Médoc a été déterminânte dans
ma peinture: le calme, la présence de l'eau, le ciel
La nature propice et inspirante
l\,4on

Femmes femme, 3Ax41cm,
aquarelle

l\ila personnalité s'épanouit en transcendant le réel

Dans le cocon de mon atelier, je travaille,
particulièrement, l'aquarelle pour la transparence
et la luminosité qu'elle apporte Mais j'utilise aussi
l'huile, l'acrylique, le collage en me laissant porter par
le mouvement et l'improvisation allant jusqu'à tirer parti
des hasards accidentels

Je trouve mes inspirations
dans mes réflexions sur la
nature humaine, la vie, mes

réflexion, mes rèves et les peintres que j'admire
L'ART N'EST JAIVAIS SUPERFLU
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Épochè : suspendrc le )lugement,
42x59cm collage ett acrylique

30x40cm, encre, aquarelle el collage

encre de chne, acrylique et pastel

Pastelliste - Sculpteur

Daniel Lemoine

Daniel Lemoine
Pastelliste - Sculpteur

Pose délente, L14xH20cm, terre cuite pattnée
Amour fou. L20tH2scm, leile cule pailnee

&*

Momenl de délenle, 65x55

J'ai commencé à m'exprimer artistiquement par la
sculpture J'ai réalisé ce travail de sculpture en argile
dans un atelier de modèles vivants, en région
parisienne l\4es æuvres, cuites au four sont ensuite
traitées avec une finition patinée
Parallèlement à ces premiers travaux. Je me suis
cherché, j'ai essayé à plusieurs techniques de peintures
: huile au couteau, aquarelle, acrylique, avant de
découvrir que le pastel sec était la matière qui me
correspondâit, avec lâquelle j'étais le plus à l'aise, le
plus inspiré

cm

Pêstel sec

J'âi pârticipé à de nombreuses expositions en région
parisienne, d'abord, et dans le l\,4édoc depuis une
dizaine d'années Oir j'ai été plusieurs fois heureux
et fier d'obtenir le prix du public
La nature de notre magnifique Médoc m'inspire
énormément, je m'y sens à ma place Dès lors, je
prends beaucoup de plaisir à peindre la mer, la
plage, les petits ports, la forêt, les lacs

Danielle Gallier

Sculpleure

Danielle Gallier
Sculpteure

Luna de Hierrc,70x1scm, mélel bois pierre

sculplure 2.60x 95 cm, bois pÉîrc

Vedige, 50x16cm, métai pierre

Le Couple,60x24cm, mélal pierre

su loile

La pierre et la rouille
Je mets en scène des sujets de métal et de pierre
Objets mélancoliques et muets,
La rouille les a lentement recouverts pour un long sommeil
Les recueillir, les obseruer, les toucher
Lente maturation en résonnance avec mon passé
Par petites touches de mise en forme, de mise en espace,
je leur donne une autre vie
Ces matériaux usés, parfois torturés, m'inspirent
et je les accompagne dans une expression intimiste
qui, peut-être, résonnera dans le ressenti du visiteul
Tableaù sctlpture 3, 52x85cm, bois pieîrc

Tebleau

sulplure

1, 52x85cn, bois pierre

Créatrice de patchworks

Doris Benedicl

Doris Benedict
Créatrice de Patchworks

brodé mein et machine

brodé main

Dès mon plus jeune âge, je jouais avec les chutes de
tissus, issus des travaux de couture de ma mère et de
ma grand-mère Je les découpais et les assemblais de
différentes façons, d'abord en les collant sur un carton,
puis en les cousant entre eux
Aussi, lorsque je découvris de véritables æuvres de
"Patchworks" originaires de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, lors d'une exposition, en 1980, à Karlsruhe
en Allemagne, ce fut pour moi une révélation !
Au cours des années qui ont suivies, nombre de
morceaux de tissus se sont amoncelés dans mon atelier
de couture et j'ai æmmencé, petit à petit, à créer des
petites couvertures, puis des pièces de plus en plus
grandes, allant jusqu'à de 2x2m
De même, les motifs traditionnels du début ont peu à
peu laissé la place à des motifs inspirés de la culture
Amish, car ce sont les motifs qui m'inspirenl le plus
Et, la nature est aussi une énorme source d'inspiration
cousu el brodé mechine

Pé au pintemps,

115x11scm, tÆsus, cousu machire, brodé main

Elodie Rogel

Elodie Rogel
Peintre
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Trcis belades en mer 6Ax6Acû acryltque
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Les t epo s anle s,

J'ai toujours été fascinée par le milieu marin avec une
attraction toute particulière pour les couleurs, certes
inimitables, que la nature nous offre
Ce fut mes premières sources d'inspiration
Je bascule de plus en plus vers des représentations
plus personnelles mâis toujours aussi colorées oil
je me laisse guider par mes intuitions. mes envies
et mes pulsions C'est une certaine forme de libertè

6A\6Ocî

L'lle aux oiseaux 60x6Acm

La peinture est pour moi un moyen d'expression
et d'évasion indéniable Après avoir affronté des
évènements pénibles de lâ vie, les couleurs que
i'appose sur mes toiles me permettent de
communiquer l'allégresse, la positivité, la vigueur
et la quiétude que j'ai âcquises depuis lors
A travers l'unique langage universel qu'est I'Art,

j'espère susciter chez mes spectateurs en fonction
de la sensibilité de chacun, de l'enthousiasme, de
l'envie et de belles émotions
Le clown Francis, 50x50cfr, acrylique

Céramiste Raku

FranÇoise Cornu

nu

Françoise Cornu
Céramiste - Raku nu

Hamphibius L 2jcmxl

\rtagîa,L 22cmxi gcmxHl.1scm Enfumage

7cmxHl1lcm Enfumege
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Diodon L 27cmxl 2lcmxHt

27cm

.vr

Pingouins L12cûxl9scmxHt 20cm
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Sushi L 47 cm x

1

28 cm x

\-i

Hl 29 cm Rakù nu

-

Sensible à la dégradation de a nature, du monde
animalier et du monde marin en particulier c'est tout
naturellement que mes premières pièces façonnées
s'inspirent de la très grande richesse des formes de
notre biodiverslté

I\.4on objectlf : montrer la beauté du monde vivant
sous toutes ces formes
J'uti ise principa ement la technique de cuisson
du Raku nu : « Terre blanche ou légèrement colorée
+ un enfumage »
La sobriété du rapport noir du carbone de l'enfumage
contrastant avec le blanc de la terre argileuse
utllisée, m'apporte une reponse à la dualité que
j'ai toujours ressentie entre la forme et la couleur

Selon ma perception, la beaute de la igne et la
pureté d une forme, ou du mouvement d'un animal,
orl da Tdl d exisler si d couleJr dom ne. or ce qui
me fait vibrer c'est la beauté d'un mouvement et la
plénitude d une forme
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Bibidoux L 23 cm x I

Riche d'une formation d'architecte qui m a permis
d'apprendre les bases des techniques de sculpture,
mode age, peinture graphlsme et design, je m'exprime
a travers ces d ffererts moyens d exp'ess on
Actuellement, je travaille plus particulièrement la
ceramrque
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Manla L 4Acûxl

3ScmxHl 20cm

Scapi I 3ScmxEp ocmxHt 77scm

Raku nu:
Le Raku est une technique de cuisson basse
température, suivi d un enfumage Découverte pa.
un coréen, la technlque du Raku, fut développée au
Japon au milieu de XVle siècle grâce à la cérémonie
du thé et à la pensée Zen japonaise
Contrairement au Raku, a technique du Raku Nu
présente des plèces sans email avec juste un
enfumage noir sur a couleur de la terre uti isée,
donc noir et blanc pouT ma part

Ptni L 29cm x I scm x HI 11cm Raku nu

Peintre de I'insolite et de l'humour

Giselle Ducros

Giselle Ducros
-=>

Peintre de l'insolite et de l'humour

«
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L'imagination est plus impoftante que la connaissance »
Albert Einstein

« L'imagination a été donné à l'homme
pour compenser de ce qu'il n'est pas .
et le sens de I'humour, pour le consoler de ce qu'il est. »

Francis Bacon

J'ai toujours aimé peindre, dessiner, créer, fréquenter

J'ai réalisé pas mal de peintures : peu montrées et peu
vendues !! offertes oui !

Mes réalisations sont la plupart liguratives
J'aime suggérer une ambiance, de l'insolite, de
l'humour et'eurêka' si.ie peux partager un clin d'ceil
avec LE spectateur qui aura capté l'émotion que j'ai
voulue exprimer

On m'en a commandées J'aime beaucoup cet exercice
qui m'oblige le respect du thème demandé en y incluant
« l'esprit » d'une « touche » personnelle

J'aime aussi rechercher des « effets », affiner la
technique de I'illusion dans des tentatives qui se
veulent plus hyperréalistes .

des artistes et mouvances artistiques.
Je n'en n'ai pas fait profession

Depuis que j'ai æssé mes occupations professionnelles,
la peinture est devenue une activité favorite.
La création permet de s'oublier, de s'abstraire du réel
Cela mène à un état où le temps s'abolit
une méditation ? - un artifice ?

L'abstrait, en ce qui me concerne, est un plaisir

autre Le plaisir des æuleurs . plus spontanées
libres et vagabondes Ce sont elles, qui suggèrent
et mènent le jeu
Et et pour ma part, je trouve qu'elles ne se
laissent pas faire impunément !!
collage et acrylique sur bois

acrylhue sur bois

actyliqæ sur bois

Photographe

Guillaume Daveau

Guillaume Daveau
Photographe

tirage

Dibond

Convergence, 50x50, liage Dibond

Manège, 37,5x50cm, tiÊge Dibond

-i4=-.-, -.-

La mer et l'enfaû,40x60cm, tirage Dibond

Photographe publicitaire depuis 1 987, j'ai commencé
mon métier avec l'argentique, avant de basculer dans
le numérique en prenant la direction d'un des premiers
studios numériques en '1994
Ayant travaillé les effets spéciaux en argentique au
début de ma carrière, j'en âi gardé le goût pour une
part d'aléatoire dans la réalisation d'une création, saisir
un éphémère incertain transporte une poèsie qui a
tendance à disparaître avec le numérique
Pas d'annulation possible d'un simple clic de souris !
Si on se loupe, on reprend tout du dèbut et ce ne sera
jamâis le même résultât Les lravaux sur les fluides en
sont une belle illustration
La construction graphique et lâ géométrie des formes

est une de mes âutres lectures favorites de ce qui nous
entoure J'aime à partager ma propre vision d'une
scène, qui peut sembler bânale, en l'interprétant par un
cadrage, une lumière, afin d'en créer une représentation
strictement picturale, hors de son contexte, une
empreinte avec ses propres géométries, ses couleurs,
ses contrastes

30x45cm, lirage

^*Sij'aime travailler en lumière nâturelle, je lui préfère
une lumière entièrement construite en studio
On peut modeler à souhait les clairs-obscurs,
aiguiser les sensibilités pâr le jeu de lâ lumière et
I'ombre, du vu et du non-vu, de faire ressortir un
grain de peau, une texture, une matière C'est
étrange à traduire, mais elle offre une approche plus
èmotionnelle, plus sensuelle, à la limite du tactile et
me permet, par ses possibilités de suggestion,
d'exprimer plus lacilement mon imaginaire

,}"

Dibond

30x45cn, liage Dibond

Lydie N/lilleret

Lydie Milleret
Peintre

/--

Plume, 2Ax2A cm, acryhque sur laile

acrylique sur laile

ir@
Conide, 70x50 cm, acryhque sur Iatle
Abysse, 24x81cfr ecrylique

Depuis toujours, j'aime dessiner, colorier peindre
Enfant, j'ai même fait de petites B D pour un petit
journal de quartier parisien
l\4aintenant, c'est le pinceau qui dévoîle mon intérieur

La Terre

M re, 40x40

/

Je peins quand l'envie est là Je n'ai aucune idée de
ce que je vais peindre l\4es gestes effleurent la toile de
manière quâsi automatique pour faire naître les visages
qui se cachent en moi, une histoire, une intuition
Parfois même, je peins dans l'obscurité avec du fard à

Pépinière, 46 x38cm,

m,

acryliqu surlotle
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pau preres

Je commence à peindre et le motif apparaît Souvent
un premier motif apparaît et disparaît pour laisser
la place à autre chose ou réapparaître avec d'autres
sujets plus complexes
Ce sont mes émotions qui se projettent ainsi sur la toile
La couleur bleue a ma préférence car c'est celle de la
spiritualité

Je travaille aussi la transparence entre autres sous
forme de bulles J'aime les formes rondes
La nativité est un de mes thèmes préférés
La peinture n'est pas mon seul mode d'expression, je
suis aussi comédienne, dans une troupe médocaine,
« Les Drôles Gaillanais », et quelque fois aussi
mustctenne

\
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La Ciqoqne, 70xSA cm ecrylique sur laile

lvlari ou Bourgeon

Aq

uarelliste

Marilou Bourgeon
Aquarelliste
_qr}:

È

Marée basse TAxgAcm

Falaise 50x50cm
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Aprèslatempête

Dune

2

5Ax75cm

40x50cm

O'Céen2,25x25cm

Ma technique
Aquarelle sur pap er 3009, travaillée dans « l'humide » voire le « mouillé
avec recherche de granu at on Pigments Windsor et Newton Sennelier

Balade sur la plage

,r"ri

J'ai toulours dessinè mais c'est l'aquarelle qul
correspond e mleux à ma sensibilité «marine»

,À

I
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J'aime l'eau, son indiscipline et son jeu incertain avec
les pigments Garder la transparence et la lumière est
toujours un challenge renouve é ainsi que naviguer du
figuratif vers une évocation plus épurée du sujet

,,;
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L'aquarel e me permet p us de liberté et de spontanéite
pour interpréter les personnages et les paysages
qui me touchent, ceux de la région oir je vis, I'Aquitaine
ceux de mon pays de cæur, la Bretagne et ceux
de mes voyages

Jour de marché 50x65cm

--\
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Je peins à atelier de Paty Becker aquarelliste
bordelaise et à celui de 'artlste médocaine Gali
Vague 5Ax50cm

Jour de brume 5Ax50cm

l\,4ichely

Michely (Michel Milleret)
Peintre et musicien

Lorsque j'étais enfant, j'étais fasciné par mon
grand-père qui peignâit des reproductions
Quant-à-moi, j'aimais dessiner et peindre, déjà à l'école
primaire J'ai un peu laissé tomber cette passion, puis je
l'ai retrouvée après mes études d'ingénieur, puis à
nouveau reperdue pendant de longues années où le
travail m'a trop absorbé
J'y suis revenu récemment passant de l'âquarelle à
l'acrylique
J'ai un style assez éclectique de facture plutôt figurative

J'aime travailler la couleur et la lumière dans tous
ses états et je les mets au seruice de l'émotion que
je peux ressentir en voyant un merueilleux paysage,
que j'aimerais faire partâger à d'âutres personnes
J'aime le dessin aussi, très utile pour peindre le
portrait de personnâges, d'enfânts, d'amis, de
musiciens, d'artistes en montrant leurs émotions
Tous ces thèmes que j'ai déjà un peu explorés ne

demandent qu'à être approfondis encore et encore
l\ilais il y a encore d'autres espaces que j'aimerais
explorer
Ceci reste une histoire à écrire
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Peintre et musicien

Peintre de l'abstrail

l\ililla Laborde

Milla Laborde
Peintre de l'abstrait

i 'étretnte du Phénix,
61x50cm

Combat intédeur,100x80cm, acrylique sur loile

Je suis née un soir en hiver 1 978 à Aix en Provence
Après avoir validé des études commerciales, j'ai
travaillé essentiellement dans l'événementiel sur les
Antilles puis en lvlétropole
l\iles toiles sont signées sous le nom de Milla qui est
simplement un "raccourci" de mon prénom composé
lvlon domaine de prédilection est la peinture abstraite,
elle a toujours été présente dans ma vie et ne quitte
jamais vraiment mon esprit

Je ne sâurais expliquer pourquoi l'âbstrait me fâit
autant vibrer pour autant j'aime l'idée qu'il peut se
passer de modèle et s'affranchir de la fidélité à la
réalité visuelle
L'abstrait me permet une pratique de la peinture très
libre dénuée de toutes contraintes liées à la
perfection et au beau
61

Ce que j'apprécie particulièrement dans l'âbstrait
c'est qu'il y a autant de "lectures" possibles qu'il y a
de" lecteurs" pour un même tableau à condition
d'âpprendre à lâcher prise

x50cm

Le nébuleuse eu

æur d'or.
41x33cm

Peintre et tisseuse de liens

Nathalie Teix

Nathalie Teix
Peintre et tisseuse de liens

Raoni 80x80cm huile

L'envol ,AxOAcm hutle

Mandala « Cube de Melatron »,
diam 29 cm, Tissege
colon égyplien sur métal

Née avec le don du dessin et des facultés naturelles
pour toutes âctivités manuelles créâtrices, j'ai frânchi le
pas d'ètre une artiste accomplie, pour vivre pleinement
mon Art et m'épanouir en mettant tout mon Amour
et mon savoir-faire dans chacune de mes créations
Riche de mes nombreux voyages au Brésil
Je trouve une source illimitée d'inspiration en
contemplant la beauté de la nature, avec une reliance
particulière âux peuples premiers d'Amazonie que j'ai
eu l'immense honneur de côtoyeL
Je peins à l'huile, des toiles, des tambours
chamaniques, je dessine aux pastels
et je tisse des lvlandalas d'inspiration Mayas

Mandala « Guétison » diêm 29 cm
Tissage colon égyplien sur bois

Quand je crée, cela me met en joie, m'apportant

équilibre et paix intérieure
C'est une connexion avec soi, c'est une sorte
de méditâtion âctive Se faisant je donne à châque
création le don de la vie, ainsi qu'un sens,
une intention, chaque symbole à sa signification,
son archétype, châque géométrie à son équilibre,
chaque couleur à sa vibration
C'est de l'ârt holistique qui âgit sur la globâlité
de l'être L'obseruateur recevra consciemment
ou inconsciemment toutes ces émanations
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Calendrier Maya « les ailes du lemps »
6Ax6Acû hule
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Je vous souhaite un beau voyage des sens

et des perceptions
Lumière de I'océan diam 50 cm ecrylique

Papillons voyageurc, diam 50 cm, acrylique

TambourRenard,

diam 40cm huile

Peintre lyrique de l'abstrail

Nichka Sosonka

Nichka Sosonka
Peintre lyrique de I'abstrait

Rèvenê

,t'lo»'l«:
gjfiAcm, acrylique

ittitK,

Je te

Cofrûê unê aube ou l'eubadê,

L'expression abstraite de mes toiles permet le rêve,
I'envol, l'ailleurs la liberté
Poésie et énergie mêlées, puisées dâns la nalure,
la me( le ciel, toujours renouvelès, les astres, les
marques du passé, éternelles, indestructibles, la voie
du cæur entr'ouvrant tous æs univers divers, afin
d'aimer et partager
Les arts, la peinture en ce qui me concerne, sont

une respiration "surdimensionnée", une grande lucidité
octroyée au rêve dans lequel on âimerait emmener tous
ceux qui nous "regardent" !
Un univers, ou trop réel ou décalé, incitant aux
questions, offrânt le don de soi, de notre intime,
de notre inconscient, de notre subconscient,
notre mVStère pour le meilleuI

-{toil«
92x60m, acrylique

L'univers, dont nous sommes partie infinitésimale
mais essentielle, nous ouvre des horizons infinis
et la peinture, entre autres, se fait voie de ces
sensations que le peintre, l'artiste, puise dans tout :
parfums, lumières, reflets, regârds, nuit, mer, gestes
Tout vit, change et bouge se mariant à l'espace, etc
Peindre, entre autres, avec son cæur, son intime,
son émotivitè, son âme, sa conscience, son
ressenti son amour de lout : créer c'est vivre
Au milieu de tous et de tout nous inspirant, sans
routine, sans monotonie, sans automatisme
L'art est à nous Sa vraie dimension personnelle
reste inconnue, incommensurable

Peu!être, pour moi, à l'image de l'amour dont tout
est mystère, de par son commencement et, surtout,
de par son âboutissement !

-'
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Le pêpillon du printemps 50x50x4cm

diqi les mots bleus, 81x100cm, acrylique

Cérâmiste - Râku

Nicole Brard

Nicole Brard
Céramiste - Raku
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Ça pique ! Poisson porc épic 2, L23xHl20cm, raku émaillé
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Ça piquê ! Poisson porc épic 1, L23xH120cm, rêku émaillé

zt
Jâdin Zen (paur planlatian de caclées), 22xHl8cm,

Le Raku est une technique d'émaillage spectaculaire
et pleine de surprises, aux possibilités très vastes
La technique et les résultats sont surprenants
Comme beaucoup j'ai fait mes premiers pas en art
avec la peinture: l'huile, l'aquârelle et puis, surtout
les recherches sur le rendu des matières
En 201 5, à l'occasion d'un stage, j'ai rencontré la terre
sa texture, son touché Ce fut une révélation!
Créer en 3D, c'était ce que je voulais faire!

Puis très vite, I'utilisation du tour est devenu une
l\,4ême si l'âpprentissâge est plutôt ardu
et complexe, c'était essentiel pour moi car, avec le
tournage, il y a toujours quelque chose de magique
lors des réalisations

Chaque pièce est unique, car contrainte aux effets
aléatoires de l'enfumage

reku émaillé, inclusion de gelels

Au fond des

fre6,

dessous de plat coraux
)4\24cm Gku emelle

@

J'ai plusieurs sujets de prédilection
En premier lieu : le monde de la mer
lvla pratique de la plongée sous-marine est la source
intârissable de mon inspirâtion
Puis, les objets usuels décoratifs qui magnifient notre
quotidien : l'art du beau

évidence

Autodidacte, je me suis formée en me fiant à mon
instinct créateur et à mes expériences
Curieuse, je continue à chercher, à me surprendre

Feuilles de Vitex, baîte rande au cauvercle décaupé
13 5xHt14 scm raku émail craquelé

Sur le fil, caupe aiseaux 27xHl14cm, lerre de Brach,
raku émail craquelé

PasÉl Mouzon

Aquarelliste

Pascal Mouzon
Aquarelliste

Bienvenue dans mon monde ârtistique qui,je l'espère,
saura vous emouvotr
Depuis longtemps, la beauté de la nature et des choses
m'ont toujours stimulés J'ai travaillé dans la création
graphique et la photographie, pour finalement découvrir
l'aquârelle. médium qui correspond mieux à ma
sensibilité
Pourquoi l'aquarelle ?
Pour la beauté des transparences possibles,
pour la pureté des couleurs et pour jouer âvec les effets
aléatoires de l'eau

Le cheminement artistique èvolue au gré des
influences et des expériences

Je cherche le calme et la paix avant de prendre mes
prnceâux
En marge d'une expression conceptuelle et mentale
i'entrevois l'aquarelle comme un moyen de faire
partager une èmotion perçue devant une fleur, un
arbre, un paysage - simplement

Le

Feîet, 20x30cm

Sandrine Guillou

Plasticienne, Collagiste

Sandrine Guillou
Plasticienne, Collagiste

Désamant, 30x15cm, colt, perles

lvlâ vie entière, mes souvenirs, s'inscrivent dans un acte
de création, et au fil du temps, ma passion pour l'art
sous toutes ses formes ne s'est jamais démentie

En marge d'une activité professionnelle aux antipodes
de l'intemporel, et sans influence d'une formation ou
d'une culture artistique nourrie par le milieu familial,
social ou culturel, comme on explore le monde, je suis
partie à la découverte des différentes techniques et
procédés, des courânts arlistiques, déposés par strates,
cadencées par les étapes de la vie
L'apprentissage de la peinture sur bois (peinture
paysanne) quand il a fallu se meuble( la peinture
sur porcelaine quand il a fallu se sustenter et
la peinture sur fer pour rafraîchir le portail

Toujours en peinture, sur des châssis entoilés,
la découverte des impressionnistes a été un fil
conducteur, une ouverture d'âme et de style
Une palette de couleurs éclatantes, des nymphéas à
perte de vue, il n'en fallait pas moins pour m'éblouiL
Depuis une bonne dizaine d'années, sensible au
destin et à la docilité des livres, revues, afflches,
prospectus je mets en pièces tout ce petit monde
pour en faire des collages, abstraits la plupart du
temps, avec, parfois, une petite pointe de figuratif,
et un bâton de colle a supplanté le pinceau
Après de longues ânnées passées en ville, instâllée
depuis peu en Médoc sur le versant estuarien, lieu
inspirant s'il en est, et pour donner un sens aux
choses, j'imagine une seconde vie à des objets tels
des planches à voile, planches de surf, douelles de
barriques, briques de constructions coupant court
à leur disparition

