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Ce projet est né d'un partenariat avec la ville de Pauillac, et plus
particulièrement, avec les équipes des Vendanges du 7ème Art et de la
Médiathèque de Pauillac.

ll s'agissait pour les arüstes du Collectif SMAC de proposer une exposiüon,
pendant le Festival du film de Pauillac, prévu en juillet 2021, sur la thémaüque

de la Jungle.
Cette exposiüon, avec 14 arüstes du Collectif SMAC, 55 ceuvres de ces mêmes
artistes, sera visible à la Médiathèque de Pauillac, du 10 juin au 31 juillet 2021.
Et pour faire de cette exposiüon une vraie «lmmersion Jungle», une ceuvre

collecüve de 10m linéaires sur 2m de haut a été réalisée par 4 artistes du
Collectif SMAC et sera accrochée dans les vitrines de la Médiathèque durant
toute l'exposition.
Cette æuvre a été imaginée et crée par 4 artistes : Aurélie Duphil
(photographe), Françoise Cornu (plasticienne céramiste), Chrisüne Kerfant
(mosaiste céramiste) et Guillaume Daveau (photographe).
Réalisée sur une base de
pouring retravaillé à lâ peinture
acrylique sur support rigide,
elle a été ensuite imprimée sur
bâche micro-perforée pour
épouser les dimensions des
vitrines et laisser entrer lâ
lumière dans la Médiathèque.
Enfin, quelques moüfs
animaliers ont été âjoutés ici et
là par dessus la bâche pour une
ambiance encore plus jungle.

Extrait de l'ceuvre collective «lmmersion lungle»,

ayantservià la réalisation de làffiche

Les

vitrines de la Médiathèque

lceuvre collective «lmmersion Jungle» en situation dans les vitrines de la Médiathèque de Pauillac.
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Quatorze artistes plasticiens du Collectif SMAC proposent 55 æuvres sur la
thématique de la Jungle à la Médiathèque de Pauillâc, du 10 juin au 31 juillet
202L, dans le cadre du Festival des Vendanges du 7ème Art 2021.

juillel202T à 19 heures, à la Médiathèque
de Pauillac, en présence des artistes, de l'équipe des Vendanges du 7ème art et
Le vernissage aura lieu le samedi L7

des officiels.
ll sera suivi, à 21h30, de la projection gratuite, sur le quai Antoine Ferchaud, du
film d'animation de José Zelada et Richard Claus : Ainbo, princesse d'Amazonîe.

Les artistes exposants sont (par ordre alphabétique des prénoms) :

- Addict Artist, photographe et light painter
- Aurélie Duphil, photographe plasticienne

- Christine Kerfant, mosaiste plasticienne
- Élodie Rogel, peintre des couleurs
- Éric Roy, peintre de bord de mer
- Françoise Cornu, plasticienne céramiste
- Giselle Ducros, peintre de l'insolite et de l'humour
- Guillaume Daveau, photographe auteur
- Héloiie Baudry, peintre de lumières
- MC Valentine, cyanographe
- Milla Laborde, peintre abstrait
- Nathalie Teix, peintre, tisseuse, énergéticienne
- Nicole Brard, céramiste raku
- Yoan Beugin, peintre et aquarelliste

Extraits du catalogue d'exposition

- ADDICT ARTlSl -

Photographe et Light Painter

- de Margaux -

«l'aime amener le spectateur à regarder différemment
les endroits ou les choses qui I'entourent ou qu'il ne voit
pas. Je trouve intéressant de l'amener là où il ne s'aüend
pas à aller chst aussice qui m'intéresse dans la
toyphotographie.»

3 æuvres :
- Je suis Jungle -

toyphotographie - 30x45

- Aüaque de bananes - toyphotographie - 45x30
- Safari-ri -toyphotographie - 60x40

- AURÉL|E DUPHIL - Photographe plasticienne - de Jau-Dignac & Loirac prête davantage aüention aux petits détails qui nous
échappent en temps ordinaire. De ce fait, je redécouvre
mon environnement, les trésors de mon jardin. Je
mbüache au caractère éphémère des insectes, des
végétaux, mais aussi aux changements du paysage.»»

« Je

3 ceuvres :
- Émeraude - photographie - 30x45
- Feuilles d'arüfice - photographie - 30x45
- Là-haut - photographie - 40x60

Extraits du catalogue d'exposition (suite)

- CHRISTINE KERFANT - Mosai'ste

plasticienne - de Grayan et l'Hôpital

«A l'instar des mosaiques pariétales byzantines, i'aime jouer
avec la lumière se réfléchissant dans les tesselles.
A mon sens, la mosaique ne doit pas être une peinture
lissée. Elle doitjouer avec les irrégularités de la maüère
pour créer cette vibration qui lui est propre.»

4 ceuvres

:

- Dualité - mosaique sur toile - 24x18
- fespiègle - mosaique - 34x34
- Câlin - mosaique - 31x45
- Cache-cache - technique mixte - 31x45

- ELODIE ROGEL - Peintre des couleurs - de Saumos
«Peu à peu, mon geste et mes perceptions s'affinent,
je bascule vers des représentaüons toujours colorées mais plus
librement guidees par mes intuitions, mes envies,
mes pulsions. Je m'affranchis de certains codes et m'offre une
certaine forme de liberté d'interprétation. On peut aujourd'hui
me définir comme une peintre des couleurs, car elles sont,
en effet, le moteur de mes créaüons.»

6 ceuvres

-

:

Maternity - acrylique sur toile - 81x65
Le toucan - acrylique sur carton entoilé - 50x70
Le rhino - acrylique sur toile - 80x80
Kopa - acrylique sur toile - 60x60
Le singe penseur - acrylique sur toile - 30x30
Le rhino étoilé - acrylique sur toile - 30x30

Extraits du catalogue d'exposition (suite)

- ÉRtC ROy

-

Peintre de bord de mer - de Lacanau

démarche : prcposet une peinture d'un bonheut
dbnfants sur la plage, ou d'adultes redevenus enfants (...).
En attendant Godot. Support papiet ou toile de lin.
Tout format mais une affection pour les formats carÉs
et ÿands. Figuraüf +++.rt
<(La
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euvres

:

- Cheeta - huile sur papier, encadré - 50x40
- Sophie, Sophie et Sophie - huile sur toile - 73x100

Sophie, Sophie et Soph

- FRANÇOISE CORNU - Plasticienne céramiste -de StVivien de Médoc
«Sensible à la dégradation de la nature, du monde animalieret du monde marin en particuliet c'est
tout naturellement que mon inspiration s'imprègne de la très grande richesse des formes de notre
biodiversité, Mon objectif est de montrer la beauté du monde vivant sous toutes ces formes.»
7 ceuvres :
- Aras - acrylique liquide sur toile - 30x30
- Toucans - acrylique liquide sur toile - 30x30
- Colibris - acrylique liquide sur toile - 30x30
- LeJaguar - acrylique liquide surtoile - 30x60
- Le Jaguar noir - céramique patinée à la cire
- La grande Perruche - céramique patinée à la

cire
-

Le Toucan -

céramique patinée à la cire

Extraits du catalogue d'exposiüon (suite)

- GISELLE DUCROS

- Peintre de l'insolite & de l'humour - de st vivien

«Mes réalisations sont la plupart du temps figuratives. J'aime suggérer une ambiance, de I'insolite,
parfois de l'humour. "Euréka" si je peux partager un clin d'@il avec le spectateur qui aura capté
l'émotion que j'ai voulue exprimer.»

4 ceuvres

:

Art du masque - acrylique sur toile 40x50
- La vie sauvage n'est plus ce qu'elle
était - acrylique sur toile - 92x65
- Rêverie sous le palmier - acrylique
sur bois - 45x50
- Esprits de la jungle - acrylique sur
toile - 110x73
-

La vie sauvage

nbst plus ce qublle était

- GUILLAUME DAVEAU -

Photographe Auteur -deGrayan et l'Hôpital

«J'aime à partager ma propre vision d'une scène en l'interprétant par un cadrage quiva lbxtraire de
son contexte et en proposer une toute autre scénographie. L'imaginaire prend corps dans la scène

proposée pour créer une représentation purement picturale. »

4 ceuvres :
- Courbes primaires - photographie
- 45x30

- Paües d'Eph - photographie 45x30
- Guérilleros - tryptjque
photographique - 40x70
- Gertrude - photographie
technique mixte - 60x40

Extraits du catalogue d'exposition (suite)

- HÉLOTSE BAUDRY

-

Peintre de lumières - de Le pian Médoc

«Avec I'huile, ma recherche se fait <(lumière». Ces collections

d'huiles, tavaillées au couteau, orientent mon regard, mon
geste dans la captation de la lumièrc, des différcntes
luminosités liées aux saisons, aux rcflets, aux ombres... »
4 æuvres :
- Aras rouge - huile sur toile - 35x24
- Horizon jungle - huile sur toile et aérosol effet métallique
- 50x60
-

Tigre dAsie - huile sur toile - 50x70
- huile sur toile et aérosol effet métallique

- Aras bleu
- 40x120

Tigrc dAsie

- MC VALENTINË - Cyanographe - de Lacanau

««l'ai retrouvé la couleur et les multiples histoires du monde de mon
enfance dans une pratique qui tient de la peiormance par
I'engagement du corps et par une collecte dans la nature. le cherche
également à organiser le chaos né des matériaux disparates,
des images inconscientes et des influences.»

2 æuvres

:

- Le Vautour - acrylique et technique mixte sur toile - 60x140
- La Panthère - acrylique et technique mixte sur toile - 60x140
Les deux forment un dyptique;

Extraits du catalogue dèxposition (suite)

- MILLA LABORDE

- Peintre Abstrait

- deCastelnau de Médoc

subtilsfaçonnés au couteau reflètent,
la majeure partie du temps, mes pensées chimériques,
soutenues par le choix de ma palette.
Je travaille uniquement à lbcrylique, dans une approche
asseztexturée, je construis mon travailtout en laissant la
«Les mouvements

part belle à mon côté intuitif,»

3 æuvres :

Jungle life - acrylique sur toile - 61x50
- On fire - acrylique sur toile - 61x50
- Paradis perdu - acrylique surtoile - 61x50
-

- NATHALIE TEIX

- Peintre tisseuse énergéticienne

- de

)au-Dignac

sont les couleurc vives et flamboyantes qui
trcnscriventle mieuxce que je veux Évéler. La beauté de
la nature et des peuples premie$ dAmazonie, que j'ai eu
I'immense honneur de croiseL sont, pou moi, une source
illi mitée d' i nspiatio n. »
<(Ce

4 euvres :
- Beüa Flor - peinture imprimée sur toile - 27x35
- Borboleta- peinture imprimée sur toile - 50x70
- Amazonia - peinture imprimée sur Dibond - 70x57
- fEnvol- huile surtoile - 60x30

Extraits du catalogue d'exposiüon (suite)

- NICOLE BRARD - Céramiste Raku -deVensac
«J'aime la part d'aléatoire, d'imprévu que cette technique
apporte. Le résultat esttoujours une surprise. Chaque

pièce est unique, contrainte par les effets imprévisibles
de I'enfumage. Lorsque je crée mes pièces, le temps
ne compte plus. Mon ressent est intense.
Je suis toute entière absorbée par les éléments,
la terre, le feu... »

4 ceuvres :
- Poisson poilu bleu - céramique raku
- Poisson poilu roux - céramique raku
- serpent corail - céramique raku
- Singe zarbi - céramique raku

-

YOAN BEUGIN - Peintre et Aquarelliste - de Castelnau de Médoc

«L'inspiration est une amie qui sait être capricieuse.
J'ai appris à respecter cela. Les regards portés sur les
diverses beautés de l'existence me permettent de mieux
la cerner Je reste à l'écoute de mes émotions,
de mes valeurs, de mes principes. C'est en ce sens
que j'affirme peindre avec sincérité.»

4 @uvres :
- Orée de jungle - huile sur toile - 24x35
- Jungle blue - huile sur toile - 35x24
- Jungle black - huile sur toile - 35x24
- Impression jungle - aquarelle - 40x50
- Lumière sur la jungle - aquarelle - 50x60

Le Collectif SMâC
Des artistes-plasticiens coopèrent
poor promoovoir les arls et la c0l10re en Médoc
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qc
Svnergies Médocaines
des ârtistes Créateurs

C'9st....
organiser
des expositions,
des manifestations artistiques,
des ateliers de découverte des arts plastiques.

développer
la sensibilisation à I'Art pour tous,
la visibilité des artistes-plasticiens sur le territoire et au-delà,
une force culturelle représentative et communicante en Médoc.

impulser
des partenariats, des échanges,
avec les acteurs médocains,
et ... pourquoi pas-..

faire du Médoc, une destination artistique !
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