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L’association “Rambouillet Arts et Partage” offre à Rambouillet et aux Rambolitains le plaisir unique de se
plonger, ici même salle Patenôtre, à la découverte des “Beaux-Arts” : peinture, sculpture, dessin, gravure.
Un nouveau lieu de culture permet ainsi, l’espace de quelque temps, à notre ville de faire rayonner des
œuvres éclectiques d’une rare qualité.
Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs. Une fois encore, Rambouillet voit éclore de belles
et généreuses initiatives qui sont le fruit de cet engagement bénévole si précieux à la qualité de vie et
à l’attractivité d’une ville.
Merci aux partenaires de cette rencontre qui accompagnent la biennale des “Beaux-Arts” désormais
résolument inscrite dans notre paysage.
Devant la diversité des œuvres exposées, je ne peux que m’approprier ces quelques mots de
Françoise GIROUD : « C’est épatant, les artistes. Ils sont fous, comme tout le monde, mais pas vraiment
comme tout le monde. J’ai un faible pour eux. »

Le Maire de Rambouillet
Président de la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires

Maire / Président CART

Biennale 2019 Mot du Maire
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Président Arts et Partage
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Biennale 2019 Mot du Président
Cette année, un des sujets du baccalauréat philosophie était : à quoi bon
expliquer une œuvre d’art ? La question est assez classique mais aussi pertinente.
En fonction de son propre ressenti, de son approche personnelle et intime vis-à-vis
des Beaux-Arts, chacune et chacun trouvera probablement une forme de réponse
à la question, car les amateurs d’art sont aussi chercheurs de sens.
En cette année 2019, on célèbre le 500ème anniversaire de la mort du Florentin
Léonard de Vinci. Le Flamand Pieter Brueghel l’Ancien est mort il y a 450 ans.
Gustave Courbet est né il y a 200 ans. Plusieurs musées vont honorer ces Maîtres
des Beaux-Arts. Nul doute que le public sera nombreux à redécouvrir leurs œuvres,
montrant fidèlement son engouement pour le Beau, intemporel.
La 2ème Biennale des Beaux-Arts de Rambouillet ouvre ses portes. C’est tout un espace de création, de
ferveur et de liberté qui s’offre à vous. Merci à nos artistes.
Ce salon s’inscrit dans la démarche de l’association “Rambouillet Arts et Partage” dont l’objectif est de
promouvoir, développer, faire rayonner la culture des Beaux-Arts à Rambouillet, son territoire et au-delà,
et faire connaître et reconnaître les artistes, professionnels et amateurs, nationaux et internationaux, ainsi
que leurs créations.
À cette occasion, je souhaite remercier à nouveau l’ensemble de nos partenaires pour leur fidèle soutien.
Nous vous souhaitons une excellente visite.
Christian GUÉRITTE
Président de “Rambouillet Arts et Partage”
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La création dans l’Art est une recherche exigeante car quelle que soit sa forme ou
sa durée, elle doit toujours rester innovante. C’est à ce défi que sont confrontés
tous les artistes.
Remerciements aux membres du comité de sélection qui nous ont consacré une
journée entière à choisir les œuvres présentes dans ce catalogue, retenues sur ces
critères parmi le grand nombre qui nous était présenté.
Par cette démarche, “Rambouillet Arts et Partage” cherche à séduire un public
plus large et plus jeune, grâce à la qualité des œuvres proposées et faire ainsi
rayonner culturellement cette 2e Biennale bien au-delà des limites de Rambouillet.
Cette volonté de recherche de qualité s’est d’abord manifestée par le choix de nos invités d’honneur :
- Jacques BROUAIL par sa vision personnelle des grands mythes de l’humain,
- Alain COILLARD par sa palette de couleurs au service de la tapisserie dans l’interprétation de scènes de
la vie quotidienne sur d’autres continents,
- Nadine LE PRINCE par la magie de ses ambiances au service de l’émotion devant la beauté de la Nature
ou celle d’une spiritualité maintenant absente de notre univers quotidien.
Merci à la Ville de Rambouillet, à ses élus et à ses services pour leur soutien sans faille à notre action et
bienvenue à tous dans l’univers de cette 2e Biennale des Beaux-Arts.
Alain CHAUDÉ
Commissaire Biennale 2019

Commisaire Biennale

Biennale 2019 Mot du Commissaire
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Prix et Récompenses

Biennale 2019 Prix et Récompenses
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Grand Prix “Rambouillet Arts et Partage” : 1500 €, offerts par
“Rambouillet Arts et Partage”

Prix d’Honneur Peinture : 1000 €, offerts par le Crédit Mutuel
Prix d’Honneur Sculpture : 1000 €, offerts par le Crédit Mutuel
Prix de la Ville de Rambouillet : invitation à exposer dans un

site d’exposition de la Ville

Prix du Salon d’Automne : participation gratuite au Salon

Présidente du Jury
Catherine MOUFFLET
Adjointe au Maire déléguée à la culture

Membres du Jury
Alain CHAUDÉ
Commissaire de la biennale, représentant
“Rambouillet Arts et Partage”

d’Automne 2019 - Paris, offerte par la Société du Salon d’Automne
et par “Rambouillet Arts et Partage”

Aurélie KÉDINGER

Prix Univers des Arts : un article sur le récipiendaire dans la revue,
offert par “Univers des Arts”

Hervé LE SAINT

Prix Jeune Créateur (- de 35 ans) : 500 €, offerts par le Rotary
Club de Rambouillet

Prix Spécial du Jury : 500 €, offerts par le Lions Club de Rambouillet
Mentions Spéciales : dotations de 150 €, offertes par “Rambouillet

Arts et Partage”

Médaille du Sénat : offerte par Gérard Larcher, Président du Sénat
Prix du Public Peinture : 250 €, offerts par “Rambouillet Arts et Partage”
Prix du Public Sculpture : 250 €, offerts par“Rambouillet Arts et Partage”

Représentant la Ville de Rambouillet
Directeur, Crédit Mutuel Rambouillet,
partenaire donateur

Patrice DE LA PERRIÈRE
Directeur de la publication, représentant
“Univers des Arts”

Nadine LE PRINCE
Artiste, personnalité du monde des arts

Jacques BROUAIL
Artiste, personnalité du monde des arts

Alain COLLIARD
Artiste, personnalité du monde des arts

I Rambouillet Arts et Partage
Dans ce cadre, l’association organise chaque année, en alternance, la Biennale des Beaux-Arts et la
Biennale de sculpture animalière, avec l’objectif de présenter des œuvres de qualité, faire connaître et
reconnaître les artistes et leurs créations.
En 2019, c’est au tour de la 2e des Beaux-Arts d’ouvrir ses portes. Le salon se tiendra du samedi 5 au
dimanche 20 octobre 2019 à la salle Patenôtre de Rambouillet, autour de nos invités d’honneur :
Nadine LE PRINCE, Alain COLLIARD et Jacques BROUAIL.
De nombreux prix seront octroyés aux lauréats désignés par le Jury de la Biennale.
Afin d’impliquer la jeunesse, des visites particulières de groupes scolaires pourront être organisées.
Nous sommes fiers également d’avoir noué et de conserver des relations fidèles et solides avec des
partenaires du monde des arts, du monde de l’entreprise, et du monde associatif.
En particulier, notre partenariat renouvelé avec le Salon d’Automne se traduit par des échanges d’artistes,
et par ce lien, nous renforçons le partage de la culture des Beaux-Arts.
www.rambouilletartsetpartage.fr
Christian GUÉRITTE
Président de “Rambouillet Arts et Partage”

Arts et Partage

Riche de son héritage culturel et artistique, Rambouillet, Ville d’Art et d’Histoire, fait rayonner la mise en
valeur du patrimoine et la culture des Beaux-Arts, à l’intérieur mais aussi au-delà des frontières de son
territoire. Avec le soutien de la Ville, l’association “Rambouillet Arts et Partage” participe à ce rayonnement
artistique autour du pôle culturel La Lanterne, avec lequel les autres sites d’exposition de la Ville ont des
liens-passerelles.
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Nadine LE PRINCE

Invitée d’honneur

Ma démarche artistique
La peinture en trompe l’œil est pour moi une sorte de défi pour donner une illusion en trois dimensions
dans un climat qui m’est propre, une perspective du réel vers l’imaginaire. Il ne s’agit pas d’un exercice
de style, mais d’une remise en ordre de la réalité selon une appréciation subjective. Je ne cherche pas à
peindre la chose, mais l’effet qu’elle produit en mettant à jour ce que les spectateurs ne peuvent pas voir.

Tuk tuk dans la jungle l Huile sur toile l 27x22
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Corps et Âme l Huile sur toile l 162x130

Prière l Huile sur toile l 162x123

La liberté depuis le pont de Brooklyn l Huile sur toile l 97x130

Toute représentation de la réalité est un simulacre, elle traduit
la fiction de la réalité vécue
pensée et travaillée, je cherche
dans le choix des thèmes le
travail sur les couleurs, l’ombre
et la lumière, une dimension
poétique et mystérieuse.
Coffre ouvert dans la haveli
Huile sur toile l 146x97

Le Prince Nadine peinture

Les voyages sont ma deuxième passion après la
peinture, ils sont devenus complémentaires. Le dépaysement, l’émerveillement et la joie qui en résulte me
poussent à communiquer mes sentiments par les
croquis et la peinture. Ils vont conduire à quelque
chose de plus essentiel que leur apparence : une vie
spirituelle, une perception aigüe de la différence qui
me conduit à une recherche plastique.

Holy l Huile sur toile l 24x33
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Alain COLLIARD

Invité d’honneur

La mélodie sans fin

Vendangeuses des Monts
Tapisserie l 107x138

Voyager, pour un peintre, est une grâce, car il vit doublement sa relation
avec le monde. Non content d’en saisir les multiples visages, il possède
la faculté d’en sauvegarder une part vivante. Cette situation en fait un témoin sensitif dont le point de vue éclaire singulièrement l’aspect le plus
humain de la rencontre. Chez un peintre comme Alain Colliard, cette
qualité paraît d’autant mieux aiguisée que sa pratique se trouve nourrie
de l’amitié qu’il voue à Friboulet, artiste dont la nature appelle à une
fraternité renouvelée avec l’ensemble de l’univers.

Marché aux tissus l Tapisserie
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Sans titre l Tapisserie

Bateaux-paniers l Tapisserie l 166x128

À la croisée des chemins l Tapisserie l 143x146

Dans les bagages d’Alain Colliard, il y a toujours de nombreux
carnets de croquis, auxquels le travail d’atelier donnera
une dimension nouvelle, transmuée par la distance et
l’écoulement du temps. Alors, revisitant ses propres notes,
ses propres pas, il rendra au dessin les couleurs de l’extase première sous forme d’aplats plantureux, de gerbes
brasillantes jaillies du plus intime de sa mémoire sensible.
Et le chant réapparaîtra sous l’ordonnance de la matière.
La mélodie sans fin se fera entendre au présent.
Sous la protection de Ganesh l Carton de tapisserie

Colliard Alain tapisserie

À première vue, Colliard semble ne s’attacher qu’à des images
heureuses des terres qu’il a traversées. Mais au-delà du
pittoresque, de la diaprure, on devine que son intention est
de tendre à l’universel. Qu’il peigne un marché colombien, les
champs d’oignons de Lanzarote ou les ramasseurs de coquillages du rude littoral irlandais, on retrouve dans chacune de
ses toiles une volonté de célébrer ce qui transcende l’identité
locale, géographique, de souligner la permanence de gestes
aussi vieux que le monde, de nous rappeler le sacrifice silencieux
des plus humbles, ceux qui, faute d’un nom, se contentent de
recueillir le pain qui nous fait vivre.

Luis PORQUET, critique d’art
9

Jacques BROUAIL
Sculpteur-Créateur / Médailleur de la Monnaie de Paris
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres / Prix “Signatures” (Légion Violette)

Invité d’honneur

Principales expositions : Paris, Naples, Bruxelles, Montreux, Prague, Colorado springs, Osaka,

Barcelone, Liège…
Dans le magazine Univers des Arts, Patrice de la Perrière a écrit : … Jacques Brouail estime que la technique
de la sculpture est un langage qui lui permet d’exprimer non seulement les émotions qu’il ressent, mais
aussi de manifester dans la matière une recherche intérieure et de transmettre, par ses travaux aux formes
rêvées, une dimension symbolique aux résonances spirituelles…
Également Jean-Louis Avril : … Comme le pêcheur de lune, face à l’infini sidéral, Jacques Brouail lance ses
lignes et nous invite à écouter… du regard, l’inépuisable odyssée du « Métal Pensant ».

Inclination l Acier patiné l 49x73x30
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Transitionnel l Acier patiné l 44x35x40

Brouail Jacques sculpture

Conscience l Acier patiné l 43x42x30

Consécration

Acier patiné l 55x32x25

Extraversion l Acier patiné l 91x72x30

Émotionnel l Acier patiné l 70x30x22

11

I

ALBENA Albena VATCHEVA

Albena

Poète, architecte et puis graphiste, j’ai apprivoisé la peinture à l’huile après mon arrivée en France. Je travaille
sur toile ou bois à l’ancienne, à l’aide des couches successives, rehaussées aux pastels à l’huile et à l’encre
de Chine noire. Mes inspirations visuelles sont des livres de mon enfance, richement illustrés.

À l’opéra l Huile sur toile l 116x89
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Rêves d’Inde l Huile sur toile l 80x40

Olga ALEKSANDROVA

Aleksandrova Olga

Recherche coloriste, aplatissement d’espace, répétition de mouvements. Des petits pas, comme des
petites cellules créent l’ensemble. Un instant éphémère est piégé par la matière inaltérable. Le mouvement
constant se transpose sur la surface glacée de l’émail, vibrant dans la lumière grâce à sa fluidité.

Jardin Picasso l Émaux sur cuivre l 40x50
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Ivy ARNOLD
(États-Unis)

Arnold Ivy

J’ai depuis mon enfance considéré l’art
comme un moyen de recréer la beauté de
la nature et des gens qui m’entouraient.
Après l’étude du nu et de la nature morte,
mon style est devenu moins académique.
Ma peinture figurative conjugue la théorie et la technique associée à ma vision
personnelle.

La harpiste aux rochers l Huile sur toile l 73x54
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Laurence ASTRUP

Astrup Laurence

À travers ma peinture, je cherche à partager l’émotion que je ressens, les vibrations de la couleur qui
révèlent la beauté d’un instant, grâce au mystère de la lumière qui dialogue avec les ombres.

Allée du bois l Huile sur toile l 65x50

Terrasse à Saint-Rémy l Huile sur toile l 116x81
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AUGUSTUS
Sébastien

I

Augustus

MOREAU
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Marqué par le Maître du noir,
Pierre Soulages, j’utilise exclusivement la couleur noire. Je
travaille en aplats, en coulures, en dripping, le tube de
peinture pressé directement
sur la toile, en “lavis” en coups
de pinceaux rageurs ou avec
sensibilité. La peinture est
riche de multiples facettes,
mais c’est la peinture abstraite qui m’intéresse le plus.
Sarabande n°3 l Huile et spray sur toile l 40x50

Diplômée en graphisme, Sophie Barraud
propose une représentation d’un monde
imaginaire, une terre d’ailleurs, dans une
atmosphère toute en nuances. L’énigmatique
panorama qu’offrent ces créations visite les
banquises d’un imaginaire captivant.

L’espace d’un temps l Acrylique sur toile l 80x80

Barraud Sophie

Sophie BARRAUD
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Bernarduchêne Catherine
18

Catherine BERNARDUCHÊNE
Je m’exprime en peinture depuis 1984. Le trait, les fils sont apparus, peints. Depuis 2016 leur fonction
s’affirme, ils ont pris corps et sont dans la réalité d’attacher, de réparer, de retenir s’ils le peuvent. Mes toiles
cousues, mes objets de fils sont le résultat du tissage entre vie et expression artistique.

Arbre gardé l Technique mixte l 92x73

Coupe aux entailles l Technique mixte l 92x73

Éclatant Automne l Technique mixte l 92x73

Un monde réécrit et solitaire. Cette création affirme
la beauté du geste dans sa pureté et une liberté
absolue de l’acte créateur sous-tendu d’un élan
poétique. Marimo compose des toiles abstraites
et cependant chargées de sens dans une peinture
inventive.
Nicole Lamothe - Critique d’art

Lisières et autres territoires l Technique mixte l 116x89

Binois Marie-Monique

Marie-Monique BINOIS
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Blanchet Monique
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Monique BLANCHET
Ma peinture est abstraite, onirique. Je suis
fascinée par les œuvres de Zao Wou-Ki. Habitant
Cernay, je m’inspire également de la nature
qui m’entoure. Ma technique est peinture à
l’huile, glacis superposé, et transparence.

Libre l Huile sur toile l 100x80

Jacky BLUTEAU

Femme à l’enfant - Jaipur Inde
Huile sur toile l 100x81

Sous les remparts - Rajasthan
Huile sur toile l 73x92

Ville fortifiée - Rajasthan
Huile sur toile l 81x65

Bluteau Jacky

Résidant dans l’Essonne, le peintre ligérien dans l’âme affectionne les bords de Loire. Le trait de
Bluteau n’est pas sans rappeler celui de Commère tout en allusion et légèreté, sa couleur est chaleureuse.
Il participe du renouveau de la peinture figurative de l’après-guerre en France, poursuivant l’esprit de
la jeune peinture des années cinquante, avec aussi une invitation aux voyages vers d’autres continents.
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Bosc Marie-Claude

Marie-Claude BOSC Marie-Claude BOSC DEPREZ
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Le travail de Marie-Claude Bosc se situe à la croisée de l’Art Naïf, de la caricature et de la bande dessinée,
avec Paris, ses boutiques, ses brasseries et ses jardins comme sujets de prédilection.

À la taille de guèpe l Huile sur toile l 33x46

Au rat de bibliothèque l Huile sur toile l 33x46

BRUYNINCKX
(Belgique)

Contempler la nature, se laisser inspirer par
la musique et la poésie, puis se laisser glisser
dans son espace intérieur et l’habiter. L’art est
pour moi un voyage intérieur, méditation,
flânerie intérieure autour d’une idée, d’un
thème… laisser les images, les sensations, les
sons se succéder, l’âme voyager. Le résultat
est souvent la découverte d’un trésor fragile
et mystérieux porteur d’un message au sujet
de mon histoire personnelle… une image
matérialisée par une sculpture, une photo,
un collage ou une peinture, avec en prime un
sentiment de liberté et de légèreté.
Liane de 7 heures au dessus de la jungle l Technique mixte l 60x60

Bruyninckx Isabelle

Isabelle
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Emese CHAUVEL

Chauvel Emese

Essentiellement réaliste, mais nuancé par des ombres abstraites. J’aime juxtaposer la nature aux formes
plus géométriques et architecturales sur de grandes toiles. Je combine précision et cherche des détails, sur
un fond apaisant et mystérieux, qui me permet de faire transparaître des histoires.

R-ING Club l Acrylique l 81x116
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Carine CHEVAL

Cheval Carine

Les nombreux stages et cours suivis ces dernières années avec des peintres de la marine
furent décisifs pour l’évolution de la peinture
de Carine Cheval, peinture figurative mais pas
réaliste. Plisser les yeux, faire surgir les formes
et la lumière évanescente, synthétiser et libérer
le geste, tels sont les objectifs qu’elle s’est fixés
pour ses réalisations. La nature, l’architecture
ou les intérieurs sont des sujets qui l’intéressent
à partir du moment où elle peut « capturer »
une belle lumière ou une atmosphère…

Véranda l Huile sur toile l 100x73
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Annie CHRISTY

Christy Annie

Rambolitaine, artiste peintre, j’aime les arbres de notre forêt. J’aime les arbres et leurs racines car nous
aussi avons des racines… génétiques…, un passé qui nous ancre dans cette terre. J’aime les arbres
symboles de la vie, nous aussi avons notre printemps, notre été, notre automne, notre hiver… Pour vous
ces saisons partagées.
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L’automne l Technique mixte l 100x51

L’Hiver l Technique mixte l 100x51

Le Printemps l Technique mixte l 100x51

Énergie tellurique, force des cycles de la vie et du chemin parcouru, ses nuances multiples qui se transforment en mouvements à la fois légers et fluides, impétueux et dévastateurs. Ma vision de la frontière entre
l’obscurité et la clarté, la dualité de cet équilibre, me guident vers l’énergie d’un univers inconnu dont je
ressens le besoin. Tel un calligraphe, mon pinceau, extension de ma main, devient le souffle de la vie, du
temps qui passe et qui déjà n’est plus.

L’œil l Bitume l 80x80

L’ombre d’un oiseau l Bitume l 80x80

Temps à la pluie l Bitume l 80x80

Convenant Daniel

Daniel CONVENANT
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Curt Jean-Jacques

Jean-Jacques CURT
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Le sépia et la monochromie sont souvent de mise dans mes réalisations de peintures à l’huile figuratives
qui s’inspirent principalement de la nature. Je recherche la lumière, les couleurs et la finesse des coups de
pinceaux pour essayer d’aboutir à une autre vision réaliste.

L’Essonne à Écharcon l Huile sur toile l 64x81

Neige à Fontainebleau l Huile sur toile l 64x81

DE VALENCE
Chaque toile de Dauphine de Valence
est un hymne à la Vie. L’émotion
nous envahit dans son inquiétante
et vibrante jungle sauvage. Partageons avec elle cette harmonie
divine de la beauté dans son monde
merveilleux, imaginaire, poétique…
Entre rêve et réalité.

Le Colibri l Huile mixte l 60x73

De Valence Dauphine

Dauphine
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De Geuder Astrid

Astrid DE GEUSER
Artiste plasticienne, sculpteur, peintre, aux univers oniriques envoûtants, Astrid
de Geuser multiplie les techniques et matériaux et donne naissance à des êtres
hybrides qui rendent hommage à la faune et la flore. Le mouvement, toujours
présent dans ses œuvres, est à l’image de son esprit créatif en perpétuelle évolution.
Illustratrice de formation, elle a ensuite évolué vers les univers du théâtre et de
l’opéra, chargée de la conception de décors, costumes et scénographies.

Nymphe I
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Acrylique, pastels, crayon l 110x80

Nymphe II

Acrylique, pastels, crayon l 120x65

La Symphonie des corbeaux
Matériaux mixtes l 150x50x25

Lydie DELAIGUE

Delaigue Lydie

Résolument figurative, Lydie Delaigue prend des croquis sur le vif qu’elle recompose en atelier en cherchant à
recréer l’atmosphère, l’ambiance et l’émotion du premier jet. Elle pense que l’art se doit d’être un exutoire et
nous conduire vers le haut, en nous apportant ce qui nous fait défaut : rêve, harmonie, sérénité et beauté.
Chaque toile est un monde, chaque toile est une aventure.

Champs de lavande l Huile mixte l 60x73

Musique de chambre l Acrylique, huile l 100x81
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Yves DOUCIN
Peintre contemporain, de tendance expressive
et abstraite, à la recherche de l’inspiration dans
les instants de vie, afin de conserver intacte
l’émotion de l’empreinte et la trace de la pensée
abstraite. Peinture pour témoigner et créer, et
provoquer le sensible en proposant un regard
qui questionne autour des rencontres humaines.

Doucin Yves

		

Casher II l Huile sur toile l 119x89
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Casher IV l Huile sur toile l 119x89

Jacques Echavidre, architecte de formation, vit et exerce sa profession
à Dampierre-en-Yvelines. Formé à la peinture dans les ateliers de
Jules Cavailles et Yves Brayer et à l’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs de Paris, ses œuvres figurent dans des collections
privées (France, États-Unis, Maroc). Acquisition d’œuvres par plusieurs
municipalités françaises.

Variation Dune N° 2 l Huile sur toile l 80x80

Variation Dune N° 1 l Huile sur toile l 100x100

Echavidre Jacques

Jacques ECHAVIDRE

Variation Dune N° 3 l Huile sur toile l 80x80
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Vincent FAUS

Faus Vincent

Peintre autodidacte à l’imagination féconde
et aux techniques multiples, Vincent Faus
compose ses toiles tel un conteur qui
invente l’histoire au fur et à mesure, à
l’instinct. Ses mots à lui puisent dans le
langage des couleurs, des lignes, des
formes, sédiment à partir duquel naissent
les œuvres. Chacune étant le fruit d’un
travail conjoint de l’imagination et de la
mémoire que le peintre souhaite nous
faire partager.

Introspection l Technique mixte l 146x114

34

Ma formation classique en peinture et mes études d’architecture à l’École des Beaux-arts influencent
aujourd’hui ma peinture. Celle-ci et mes Digigraphies numériques se nourissent de ces deux formations
dans la précision, la dynamique et la couleur. Esquisses sur papier, iPad, retour sur computer, calque ou
papier, et tableau en dur ou numérique et parfois même deux versions.

“Love like a man” ten years after
Digigraphie numérique l 70x50

Favreul Dominique

Dominique FAVREUL

“Dernière charge” Clan Akita
Digigraphie numérique l 70x70

35

Fourmentraux Michèle

Michèle FOURMENTRAUX
Ma recherche picturale, illustrée par ces trois tableaux, est celle de la
lumière et du mouvement invitant le spectateur à la rêverie, à l’émotion.

La Glycine l Technique mixte l 81x65

Stairway to Heaven l Technique mixte l 90x90
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Après-midi d’été l Acrylique l 90x80

GERVAISE
« La présence, ce qui est contenu, invisible au premier coup d’œil
mais perceptible au ressenti, l’âme des êtres des choses, le mystère
caché, voilà les substances qui nourrissent mon inspiration, ma
démarche de peintre. »

L’Entrée du Marché l Huile l 64x54

Quai des Bouquinistes l Huile l 73x100

Gervaise Christiane

Christiane

Au Marché l Huile l 40x80
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Girardin Louise

Louise

38

GIRARDIN
Je m’efforce de rendre visible sur
la toile une réalité aussi fidèlement et sobrement que possible.
La peinture n’est elle pas voix du
silence ? Sujets favoris : l’humain,
la nature.

Nature l Huile l 120x120

GOLOVIKHINE
(Ukraine)

Diplômé de l’Académie de Théâtre
de Moscou, j’écris des articles sur
les artistes russes qui ont émigré en
France. Également Designer, je réalise
le design de mes propres films que
j’expérimente en tant qu’illustrateur
en créant des assemblages.

Attrape Souris “Hamlet” William Shakespeare l Assemblage l 90x100

Golovikhine Nikolai

Nikolai
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Grange Rogulski Bénédicte

Bénédicte GRANGE ROGULSKI

Cette toile s’inscrit dans la série
“Bulles et merveilles”. Elle offre
une vision onirique et décalée
du monde végétal. L’esthétique
met l’accent sur la légèreté et
l’éphémère à travers l’évocation
poétique de bulles aériennes
et colorées, comme autant de
réminiscences des sphères paradisiaques de Jérôme Bosch, des
toiles végétalisées de Sorolla, de
lampions qu’une main enfantine
illumine au milieu des lys chez
Sargent et de la splendeur des
jardins de Giverny chez Monet.

Soleils d’Été l Huile et Technique mixte l 30x30

40

Hélène GUIBERT

Guibert Hélène

Ces toiles résultent d’un travail urbain entrepris
en 2018. C’est la ville de New York qui m’a
inspiré ce thème que j’ai aussi décliné à Paris
sur le motif. L’intérêt pour moi était de saisir
différentes lumières pour avoir les meilleurs
contrastes possibles car les jeux de lumières et
d’ombres sont le leitmotiv de ma peinture.

Contrejour parisien l Huile l 70x70

Contrejour parisien II l Huile l 100x81
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Guicheney Anne-Sophie

Anne-Sophie

GUICHENEY
J’interroge la limite entre le réel et l’imaginaire. Les jeux de couleurs, l’opposition
de la transparence et de l’opacité, les
superpositions et la relation photo-peinture
sont au cœur de mes recherches picturales. Si je devais définir ma peinture je
dirais qu’elle est onirique et colorée.

Printemps l Technique mixte l 92x73
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Mes peintures sont « mes cris et mes écrits » depuis plus de 55 ans. Je travaille sur tout ce qui concerne
la vie. Au commencement Expressionniste, aujourd’hui Griotiste, comme un GRIOT qui raconte toutes les
faces et les fesses de notre quotidien (la politique, l’argent, l’hypocrisie, la pédophilie, l’amour, la famille, le
terrorisme, le temps passé et celui qui reste… ). Une œuvre d’art doit se laisser regarder tranquillement en
laissant aller son esprit à rêver. La peinture comme les autres moyens d’expression est un cri, un sentiment,
une écoute, une douleur, un bonheur… une prise de conscience à partager.

C’est vous qui choisissez l Acrylique l 116x89

La Coquine l Acrylique l 116x89

Halimi Simon-Richard

Simon-Richard HALIMI

Ils s’aiment l Acrylique l 116x89
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Christine HENRY

Henry Christine

Je peins depuis ma plus tendre enfance. Jadis diplômée “Artisan d’Art, peintre en décors” et poussée alors
par ma passion, je me suis tournée vers la peinture de chevalet. Grâce au travail et la recherche, je trouve
mon chemin vers le mouvement “Hyper réaliste” entre deux mondes qui se rejoignent, créant une virtualité
plausible. Le rêve l’emporte sur la réalité !

Hommage à Dali l Huile l 81x116
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Chantal JACOUX

Jacoux Chantal

Pendant plusieurs années, j’ai pratiqué l’art figuratif, sans trouver ma voie. C’est dans l’atelier d’une artiste
que je découvre, par la peinture abstraite, comment dévoiler ma sensibilité, exprimer mes sentiments,
mes émotions, ma personnalité. Ma seule contrainte est de réaliser une création équilibrée sur laquelle le
regard aime s’attarder sans être heurté.

Univers astral l Huile l 81x100
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Jacquemot Christophe

Christophe JACQUEMOT

46

Le Noir fait penser au ventre de la terre où s’opère la régénération du monde. Profondeur et contemplation,
pensée et introspection : du Noir naît la lumière « sensation de résurgence » car le Noir résume pour lui,
toutes les couleurs à travers ses compositions où l’on peut voir apparaître des images fortuites. Le noir
prend le dessus sur le relief sculpté et met en exergue le message sensuel, la géométrie des formes évoquant
la caresse de la lumière. Sorte d’apothéose extatique où l’artiste aime vagabonder pour l’amour du Noir…
« Et pourquoi le Noir ne serait-il pas une couleur ?

L’Unisson l Acrylique, mixte, mortier l 80x80

Gaïa l Acrylique, mixte, mortier l 116x89

Synonyme l Acrylique, mixte, mortier l 81x100

I

JG TOLOTTI Josyane TOLOTTI-GROSS

JG Tolotti

Voyager entre le passé et le présent, choisir un document, une photo, un mot et laisser vagabonder son
imagination. Mes thèmes sont multiples et évoluent au fil de mes voyages, de l’actualité, de mes photos
ou documents collectés, de mes émotions, des thèmes proposés voire imposés.

Asphyxie

Acrylique mixte, collages sur papier l 60x40

Terre d’Orient

Acrylique mixte, collages sur papier l 60x40
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Ronnie JIANG

Matthey

I

(Indonésie)

Jiang Ronnie

Mes peintures sont mon langage, elles
portent un message artistique militant
qui associe candeur, conscience politique réflexion sociale et humour. Elles
ont cette particularité d’être identifiables par la couleur de leur peau grise,
diaphane. Elles s’entrechoquent dans
les univers de la danse, du conte, de la
société globalisée.

Don’t tell me what to think l Acrylique l 55x46
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Le Vaillant Christel

Christel

LE VAILLANT
Peintre naïf, peintre des animaux, de la flore
sauvage, des enfants, je ne sais pas me définir.
Je veux surtout dans ma peinture donner un
sentiment de sérénité et de bonheur où se
mêlent ces différents sujets, et tant que je
n’éprouverai pas ce sentiment, mon tableau ne
sera pas terminé.

Tendresse l Huile l 92x65
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Myriam LIBÉ
Ses sujets de prédilection : les natures mortes… une cafetière,
une carafe et des fleurs… L’architecture des villes de Paris ou d’ailleurs… les scènes de marché… Elle saisit le quotidien avec un œil
vif et un geste énergique. La composition par la rigueur, la couleur
par optimisme et la beauté par simplicité.

Libé Myriam

Feuillage l Huile l 80x80

Jour de Marché l Huile l 80x80

50

Balcons à Bali l Huile l 92x73

I

MARIE VINTY
Marie MACHEFERTVOYER

Marie Vinty

Diplômée en Art du joyau, plongeuse depuis
plus de 30 ans, mes tableaux naissent de rencontre et d’émotions terrestres et subaquatiques
issues de mes voyages. Cela me donne envie de
transmettre ces émotions, par la réalisation de
mise en scène pour créer l’étonnement.

Usine Guérin aux bois endormis (Martinique) l Huile sur bois l 79x56
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Mireille MAURY

Maury Mireille

Ma spontanéité est essentielle, je peins à l’instinct, mes couleurs sont pleines d’imprévus. J’ai besoin de
créer en permanence, sans m’enfermer dans le répétitif. Je me suis éloignée de la figuration pour ma
propre imagination.
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Jeudi Bleu l Acrylique l 80x80

Merci les Bleus l Acrylique l 89x116

Claude MIQUEL

Le sac à main l Mixte sur soie l 80x80

La rentrée l Mixte sur soie l 80x80

Rêve l Mixte sur soie l 65x54

Miquel Claude

Mon originalité est d’avoir choisi depuis plusieurs années la soie comme support. Par ailleurs, je ne m’exprime
qu’en couleur. Je suis imprégnée de mes souvenirs de petite fille, en France et à l’étranger. Mon inspiration
naît de la vie et de l’observation du temps. Mes « allusions figuratives » veulent offrir la joie des yeux, le
bonheur. M’exprimer est toujours pour moi question de survie.
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Moussakova Mila

Mila MOUSSAKOVA
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En traversant la Seine l Huile l 50x100

Je puise mes sujets dans ce que m’offre la ville au quotidien. Dans mes tableaux je suis à la recherche d’une
harmonie entre forme et espace, couleur et lumière,
nature et présence humaine. Huile, aquarelle, pastel
ou encre de Chine, je me laisse guider par le mouvement de l’œuvre en train de se faire, dans la résonance
entre masses statiques et formes en mouvement.

Le Plein au Flore l Huile l 46x51

Les Deux Magots l Huile l 46x51

I

NANOU Nadine DHAINAUT

Dreads l Acrylique l 114x67

Flower l Acrylique l 85x50

Nanou

Autodidacte figuratif, alliant modernité et romantisme, l’inspiration venant de l’urbain et de l’Asie.
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Pannier Françoise
56

Françoise

PANNIER
(-JUMIN)
Peintre autodidacte depuis 5 ans, je
peux enfin me consacrer à la peinture.
Je pratique une technique de peinture
acrylique ou huile. De plus en plus je
me laisse guider dans mes créations par
l’intuition, l’imaginaire et le hasard.

Feux Follets l Acrylique l 100x100

Corinne PASTOUT

Pastout Corinne

Je réalise des « tableaux sculptures » obtenus par la superposition de plusieurs toiles
de différentes tailles, dans un univers vif
et coloré. Ils se regardent à l’œil nu, mais
ont une autre particularité, ils peuvent se
regarder en relief avec des lunettes 3D,
ce qui augmente cette impression de
proximité entre l’œuvre et celui qui la
regarde. Je réunis dans mes tableaux un
mélange d’art traditionnel pointilliste
d’influence aborigène et une modernité
donnée par la 3D.

Aspiration céleste l Acrylique l 100x80
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I

Peniko Françoise

Françoise PENIKO Françoise PENIQUAUD

Revues de presse l Huile sur toile l 85x70
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Après un parcours professionnel de scénographe,
F. PENIKO continue à mettre en situation les objets
qui nous entourent avec une préférence pour
les éléments de la nature. Passionnée depuis
longtemps pour les techniques de peinture en
“trompe l’œil” avec un désir de recréer la réalité
de toute matière, objet, dès le premier coup
d’œil, un art très difficile, mais quelle satisfaction
de maîtriser cette illusion.

Bouchons d’excellence l Huile sur toile l 65x65

Pochat Claudine

Claudine POCHAT
Claudine Pochat vit et travaille à Rambouillet,
elle a toujours dessiné et peint avec passion.
Elle a fréquenté divers ateliers dont ceux de
Myriam Delahoux à Chatou et de Nadie Feuz
à Rambouillet. Le monde des livres, l’univers
de l’enfance, les petits moments de la vie saisis
au vol, l’observation de la forêt environnante
à travers les saisons et les lumières sont les
sources importantes de ses créations.

Jaune l Huile sur toile l 100x73
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Lysiane PORTAL

Portal Lysiane

Lys
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I

Les réalisations de Lysiane Portal cherchent
ce qui se complète et qui résonne, par des
couleurs qui se frottent, se révèlent en induisant des correspondances entre émotions
et couleurs, entre expériences et imaginaire,
auxquelles le spectateur fera correspondre
ses propres émotions.

Distraction l Acrylique et matière l 60x50

Gil POTTIER
Lorsque l’on regarde la peinture de Gil Pottier, on
est surpris et séduit par la rigueur avec laquelle
il aborde ses sujets, recherchant avec force la
réalité intime des visages et des corps.

Série Homme dans la lumière l Huile sur toile l 73x92

Série Peau d’Hom 7 l Huile sur toile l 92x73

Pottier Gil

Patrice de la Perrière - Univers des Arts
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Christine PULTZ

Pultz Christine

J’ai appris à dessiner aussitôt que j’ai pu tenir un crayon. Mon père était artiste et m’a aidé dans mon
apprentissage. Mon amour pour les animaux allant en grandissant, j’ai voulu les reproduire et j’ai débuté
par peindre des chats. Puis je me suis tourné vers leurs cousins, les grands fauves. Maintenant j’essaye de
peindre une plus grande variété d’animaux, selon mes rencontres dans les parcs animaliers ou la nature, il
suffit juste qu’en croisant leur regard, une petite étincelle se produise entre eux et moi.

Rhinocéros blanc l Acrylique l 60x73
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I

REGARD 26 Valérie
BEAULÉ-LOCHANSKI

Regard 26

Diplômée décorateur/étalagiste, Valérie est passionnée de
peinture abstraite à l’huile, au couteau et des techniques
mixtes. Coloriste dans l’âme.

Cascade l Huile sur toile l 125x80
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I

RICHARD KAZAR Richard CHESNAU

Richard Kazar

Richard Kazar mélange deux disciplines, peinture et sculpture, dans ses tableaux, son objectif étant
l’harmonie des matières et des couleurs. Nous avons des masques sociaux et émotionnels du fait que l’être
est souvent soumis au regard des autres. Mes œuvres sont en 4 dimensions : couleurs, matières, harmonie
et vision du spectateur... l’universalité étant mon message.

Crab l Verre sur miroir l 75x115
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Farid SAADI

Saadi Farid

Ne travaillant exclusivement qu’avec quatre pigments, Saadi autodidacte, adore peindre mais se dit
dessinateur avant tout. Il accorde une importance primordiale à la qualité et l’exactitude de son trait.
Profondément inspiré par le clair-obscur, ce qui prédomine à travers son travail. Son thème central reste la
beauté féminine faisant écho à la beauté de la nature.

La Coupe Renversée l Huile sur toile l 54x65
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Michèle SAVOYE

Savoye Michèle

Artiste peintre et architecte de formation, Michèle Savoye porte un regard déstructuré sur notre environnement et nous invite à faire de même en multipliant les points de vue, voire à les retourner… Elle use
de différents médiums pour retranscrire sa perception d’un monde intemporel inscrit dans notre histoire.

Distorsions I

Encre, huile et report photographique l 62x42
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Distorsions II

Encre, huile et report photographique l 62x42

Alain SOBKOW

Sobkow Alain

Diplômé de l’École Supérieure des Arts appliqués Duperré, Alain Sobkow se consacre plus particulièrement
à la création sur support papier, sur calque, de dessin mine de plomb, de techniques mixtes pastel acrylique, procédés graphiques manuels traditionnels alternés de transferts numériques selon les nécessités
et inspiration. Ses sujets restant de l’ordre du figuratif, sa démarche consiste à tenter d’exprimer le fouillis
végétal sans digression littéraire, recherchant l’universel dans la simplicité prosaïque.

La lisière l Pastel, acrylique l 100x100

Le pré l Pastel, acrylique l 55x55
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I

SOKA Sophie VIAL

Soka

Je suis une artiste multiple, j’aime toucher à tout, m’intéresser à tout, faire des expériences, je considère
mon travail d’artiste comme une recherche, une quête sans fin, m’autorisant ainsi la découverte et
le changement.

Automne l Acrylique l 80x116
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Claude R. Ternois réside à Amiens, et
développe un travail figuratif teinté
de fantastique aux deux techniques
distinctes : l’encre aux stylos bille et la
peinture acrylique.

Barocco l Acrylique, encre l 50x50

Ternois Claude

Claude TERNOIS
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Marion TUBIANA

Tubiana Marion

Donner une âme et une émotion à mes tableaux est avant tout ce que je recherche. Je peins avec mon cœur,
j’y mets ce que je ressens et au-delà du réalisme qui ressort de mes tableaux, j’essaie d’avoir ce quelque chose
qui fera que ce sera plus qu’une photo. Le travail des regards et des jeux de lumière me passionne. Les yeux
reflètent l’âme et ne peuvent pas mentir et c’est la lumière qui me permet de donner de la dimension et de la
force. Que ce soit avec mes pastels ou mes pinceaux, je travaille poil par poil afin que les détails et le réalisme
soient criants de vérité et que mes tableaux puissent délivrer leurs messages, leurs émotions…

Le Caravage l Huile l 80x80
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Fenrir l Huile l 60x60

Naviguant entre figuration et abstraction, Jean-Louis Vautier oppose de larges espaces de couleurs harmonieusement rapprochés laissant planer le mystère.
Louis Porquet, Lauréat de l’Académie Française

Composition 1 l Huile sur toile l 61x46

Composition 2 l Huile sur toile l 80x80

Vautier Jean-Louis

Jean-Louis VAUTIER

Composition 3 l Huile sur toile l 61x46
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Weil Suzanne

Suzanne WEIL
Peintre abstrait depuis plus de 25 ans. La
métaphysique et une certaine antériorité
l’entraînent vers le choix de sujets favoris
tel que l’être, la préservation de la nature,
la paix, le devenir de l’humanité.

Apophis l Huile sur toile l 92x73
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I

YANKA Yanka KRZESINSKI

Le Temps des Cerises 3 l Mixte acier, feuille de cuivre sur bois l 85x100

Le Temps des Cerises 4 l Mixte acier, feuille d’or sur bois l 80x80

Yanka

Découvrez le monde de Yanka… Univers artistique de créativité, vie, couleurs et poésie où rien n’est figé.
Artiste pluridisciplinaire utilisant une large palette de couleurs et de matériaux, pour aller toujours plus loin
dans l’expression des sentiments en contemplant la beauté de la nature.
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Michel BRETON

Breton Michel

Sa passion date de plus de 40 ans, d’abord à l’huile puis l’aquarelle et maintenant au pastel dont la formation
s’est effectuée auprès de grands maîtres du pastel tels Alain Victor et Claude Tessier. Depuis plusieurs années
de nombreux prix le récompensent de cette passion, dans les salons nationaux et internationaux.
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Les grandes marées l Pastel l 50x70

Pêcheurs de coques l Pastel l 40x50

« Non seulement, toutes ses peintures nous conduisent dans un tourbillon de légèreté mais nous font poser
notre regard sur un « instant » immobile. Le sujet qu’il peint est pris dans le vif, sur le vif de son action, et
dans son mouvement. Et tout le talent de Grégory est bien là : il peint le « temps immobile » pour nous
obliger à nous arrêter et à « observer » à la fois avec nos yeux mais aussi avec notre esprit. »
Maria Torrelli, Poète

Projection de Soi l Encre de Chine sur feuille de riz Xuan l 80x110

Cortecero Grégory

Grégory CORTECERO
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Cronier Zohar Patricia

Patricia CRONIER ZOHAR
Mes œuvres sont des dessins réalisés au stylo à bille sur
feuille carton 300 g. Je transforme la réalité afin de révéler
ma façon de percevoir le monde où tout s’entremêle et
fusionne. Style Imaginaire Réaliste.

Le Dieu Pan l Dessin au stylo à bille l 63x94

Mythe et légende l Dessin au stylo à bille l 70x100
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Hors de l’arène l Dessin au stylo à bille l 94x63

Philippe FATUS

Fatus Philippe

« … Philippe Fatus se joue du temps passé et
des lieux avec une audace qui suscite d’étonnantes références dans un cadre désenchanté.
Il crée avec détermination et brio des œuvres
éloquentes, fruits captivants d’un pinceau qui
sait être finement majestueux, mais jamais
craintif dans le légendaire, et même sensuel
et mystique au gré de compositions alliant
brillamment l’imposante tradition et la conviction actuelle… »
Extrait d’une critique de André Ruellan (2015)

Les Graffeurs 1 l Aquarelle l 65x100

Les Graffeurs 2 l Aquarelle l 100x65

79

Evelyne GELLA

Gella Evelyne

Peintre autodidacte, j’ai suivi des cours de dessin
et de peinture avec différents professeurs qui
m’ont initiée à toutes les techniques. Le pastel a
désormais pris toute sa place. J’aime sa matière,
sa puissance mais aussi son velouté. C’est vers la
nature que s’est portée ma véritable inspiration
par mes voyages. Mes œuvres passent du figuratif à l’abstrait sans que jamais mon intérêt ne
s’émousse.

Whaddi al hedan l Pastel l 43x35
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Dans mes œuvres au pastel sec, j’applique la technique du sgraffite : je griffe, gratte le support souvent
mouillé par endroits pour trouver des rapports intéressants et différents. Ambiances citadines, paysages,
portraits, je croque tout en fonction de mes ressentis du moment pour partager. Merci à ceux qui s’attarderont sur mes œuvres.

Le Bleu de l’Hiver 1 l Pastel sec l 70x50

Hubert-Mouney Martine

Martine HUBERT-MOUNEY

Le Bleu de l’Hiver 2 l Pastel sec l 70x50
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Lise Bellavoine Pastels
82

I

Lise Bellavoine Pastels Lise BELLAVOINE
Depuis toujours je suis émerveillée par la beauté du monde
qui jaillit ici et maintenant, dans
toute sa richesse et son infinie
diversité. J’aime embrasser et
célébrer cette beauté universelle. Je commence toujours
mes tableaux par le regard…
il nous connecte les uns aux
autres. J’aime saisir ces intensités,
ces éclats de lumière intérieure
et en retranscrire la profondeur
au pastel, que je travaille du
bout des doigts pour que naisse
progressivement l’émotion.
Urgence l Pastel sec l 24x30

MORIN-VERDIER

Le papier est au centre de ma démarche artistique. Les
couches de papiers collés forment une surface que
j’épluche, ponce, déchire, transperce… Le dessus devient
dessous et inversement.

Méditation l Collage l 25x70

Quand tout s’emmêle l Collage l 70x50

Morin-Verdier Cécile

Cécile
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I
Olivier FILLEUL
OFIL

OFIL

Amoureux des paysages (terre et mer), spécialisé
dans la gouache que je traite sur papier mais
également sur toile ou bois, je suis un peintre
figuratif qui cherche à faire partager l’atmosphère, l’émotion ressentie à la vue des lieux
souvent menacés.

Et tel Jonas l Gouache l 100x70
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PAUPERT
Autodidacte touche-à-tout. Travaille
beaucoup sur les fêtes, cirques,
musiciens et adore dessiner en
pleine nature. Son espoir d’ancien
du cirque… « vendeur de rêves ».

Le chemin l Encre l 52x60

Paupert Michel

Michel
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I

SHARPHORSE Evelyne PLATEAUX

Sharphorse

Peintre et passionnée d’éthologie, mon terrain d’expression est le mouvement et mon sujet de prédilection
le cheval. Bien qu’ayant un style réaliste, la représentation fidèle du sujet m’intéresse moins que l’émotion
qui s’en dégage, à travers la rareté éphémère d’un instant, d’un souffle, sans artifice.

Tension l Aquarelle l 30x40
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René VARDON

Vardon René

L’art de René Vardon est un art précis, vivant
et sensible, capable de rendre l’impression de
mouvement ou l’expression d’un regard. Un artiste
aux œuvres somptueuses, colorées, lumineuses et
vibrantes qui nous donne à voir le monde dans une
vision magique.
Francine Bunel-Malras, Historienne de l’Art

Le Bout du chemin l Gouache l 100x80
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Annie

VERSCHUEREN

Verschueren Annie

Après un long moment d’observation et de réflexion,
lorsque le dialogue s’installe, c’est le moment de
faire dialoguer à son tour l’eau et les pigments dans
le ”mouillé”. Alors les couleurs fusent, qu’il faudra
maitriser dans un second temps. Peindre sur le motif.
Ne pas tout décrire. Induire de la poésie là où on ne
l’attend pas.

Couleurs du temps l Aquarelle l 80x60
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Saveurs vagabondes l Aquarelle l 60x80
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Acteon Roland

Roland
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ACTEON
Les comportements de l’homme dans
la cité sont mes sources d’inspiration.
Ce que je recherche c’est que ceux
qui regardent mes personnages groupés, relativement anonymes soient
interpelés, intrigués ; c’est le but de
mon travail.

La rumeur l Bronze l 37x38x22

Pourquoi avoir choisi le papier ? Parce que c’est un matériau élégant, noble, léger, à la fois traditionnel
et très moderne. Il se conjugue très bien avec l’architecture. Il offre de nombreuses possibilités qui vous
conduisent toujours vers de nouvelles découvertes. Le travail du carton va davantage avec la construction,
car c’est un vrai défi que d’essayer de “soumettre” ce matériau apparemment raide et intraitable de par
sa structure.

14 juillet l Panneau papier l 110x145

Ruban

Panneau carton l 130x95

Hommage à César

Arnaldez Hélène

Hélène ARNALDEZ

Panneau carton l 145x110
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Beernaert Anne-Sophie

Anne-Sophie

BEERNAERT
AS Leblanc

Inscrite, il y a 4 ans, à des cours de sculpture
à la MJC de Rambouillet, j’ai immédiatement
été conquise par le plaisir de sculpter qui
est devenu pour moi un besoin essentiel.
Pour l’instant je n’ai pas encore de style ou
de sujet bien défini mais toutefois une petite
attirance pour l’Asie.

Secret l Terre cuite l 20x30x18

92

I

Patrick BLONDE

Blonde Patrick

Mon inspiration puise ses ressources dans
mon intérêt pour le bâti des civilisations millénaires dont on peut trouver des vestiges
dans les pays du Maghreb ou sur le continent africain. Sculpteur archéologue pour les
corps, ma recherche participe de la même
démarche. Ces fragments de corps arrachés à
la terre sont les témoins d’un passé enfoui qui
nous parle ; ils font partie de notre histoire et
nous questionnent sur les origines de notre
condition humaine.

Arkea l Bronze l 50x14x10
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Candelier Christian
94

Christian

CANDELIER
Christian Candelier crée avec bonheur ses sculptures de
nus féminins habités par la grâce, l’élan et l’élégance. De
style figuratif ses bronzes et terres cuites présentent des
courbes lisses et des positions à la limite du déséquilibre
avec une belle harmonie des lignes.

Ouimainon l Bronze l 49x29x19

Karine CHAUDÉ

Avec ou sans toi l Bronze l 31x19x12

Curiosité l Bronze l 21x24x11

Attente l Bronze l 75x42x32

Chaudé Karine

« Homme et Animalité ne s’opposent pas... mieux, ils sont liés ! Ne voulant faire un choix entre l’un ou
l’autre, mes créatures s’inscrivent naturellement dans cette éternelle dualité ! »

95

Clément-Bayard Thierry
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Thierry

CLÉMENT-BAYARD
Paddy

I

Paddy se définit comme sculpteur d’émotions.
Des attitudes tendres ou élevées, les sentiments émergent de la forme pour exprimer
la plus belle part de l’être. Au même titre, les
hominidés le fascinent par leur humanité,
dont Paddy exprime en trois dimensions de
troublantes similitudes, avec réalisme et souvent
une pointe d’humour…

Siddhartha l Résine et Patine l 60x46x27

Dans la pureté de son style, Jacques Coquillay crée des jeunes filles heureuses d’être Œuvres d’Art,
heureuses d’être équilibrées, avec rigueur et sensualité. Aucune agitation, aucun charroi, aucune distorsion,
aucune rupture d’axe sous l’épiderme patiné de ses modèles. Mais toujours l’harmonie où fleurit la lumière
dans les gestes les plus délectables.

Jeune fille 1 l Bronze l 100x40x25

Jeune fille 2 l Bronze l 65x25x25

Jeune fille 3 l Bronze l 50x22x30

Coquillay Jacques

Jacques COQUILLAY

97

Ewa DABROWSKA

Dabrowska Ewa

Par sa philosophie de « l’idéalisme réel »
accessible par la volonté, Ewa Dabrowska
cherche à inspirer les autres à travailler son
SOI intérieur, pour atteindre l’idéal supérieur.
« Si tu ne vois pas encore ta propre beauté,
fais comme le sculpteur d’une statue qui doit
devenir belle : il enlève ceci, il gratte cela…
De la même manière, toi aussi, enlève tout ce
qui est superflu, redresse ce qui est oblique. »
“Ennéades” Plotin,
Philosophe néoplatonicien du IIIe siècle

Mystère de la Vie l Bois l 150x32x25
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Deprez-Moyer Pierre

Pierre DEPREZ-MOYER
Pierre LEBRAS

I

Autodidacte, j’ai suivi une formation en arts graphiques
auprès de James Guitet, peintre et graveur. Sculpteur, je
travaille actuellement en collaboration technique avec
Milo Dias. Croquis préparatoires, terres cuites, moulages,
cires constituent les nécessités à l’obtention des bronzes
que je réalise et qui visent à concrétiser un univers
personnel, conceptuel, singulier, et semé de doute.

D’égout l Bronze l 41x14x10
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Goethals Jenny

Jenny GOETHALS
Notre Terre est le seul espace de Vie, de Beauté que nous
connaissons. Nous y avons été invités depuis la « Nuit des
Temps » pour en être non pas les Maîtres mais avant tout
les Protecteurs !

Protéger la Terre l Résine sur socle l 80x32x24
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JACQUINOT
(Pays-Bas)

La terre, la pierre et le bronze traduisent
pour Danielle une vie profonde et sensible
exprimée avec humour et force au-delà de la
matière brute sans cesse éprouvée. Le corps
humain et son mystère sont sa principale
source d’inspiration. Le corps humain dans
tous ses états : détresse, tendresse, sensualité,
déchirement, mais aussi harmonie et recueillement, qui traversent le regard et l’œuvre de
cette artiste généreuse et passionnée.
Petit Cumulus l Albâtre sur socle marbré l 15x30x40

Jacquinot Danielle

Danielle
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Langlois Martine

Martine
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LANGLOIS
J’ai rencontré la terre depuis déjà 10 ans, et elle
n’a plus quitté mes doigts depuis ce temps.
Long travail depuis de technique, de patience
et de rigueur. Le fil qui me mène est celui de la
sincérité, accepter de laisser advenir ce qui, en
moi, a envie de se dire, et le laisser humblement
cheminer vers la lumière accueillante, à la rencontre
des autres. Mes pièces sont aux couleurs d’un
élan, d’une vie, d’une envie.

Vénus à la plage l Terre cuite patinée l 57x77x43

Sophie

Larroche Sophie

LARROCHE
Artiste préoccupée par l’écologie et sensible à
la cause animale, ma démarche consiste à interpeler par le biais de ma sculpture, et à insister sur
l’importance de la préservation de la faune et la
flore. Je cherche à mettre en lumière les splendeurs
des animaux, l’humanité des hommes, mais aussi
leur précarité dans ce monde. Mon travail est optimiste, les visages sont souriants ou songeurs, j’ai
confiance en l’homme et sa capacité à rebondir.

Femme Inuit l Terre cuite l 31x11x3
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Lebeault Christèle

Christèle

104

LEBEAULT
Kriks

I

Ancienne enseignante en Maternelle, Christèle Lebeault pratique
la sculpture depuis une quinzaine
d’années et vient d’ouvrir un atelier d’enseignement du modelage
sculpture pour adultes et enfants
afin de partager sa passion. C’est
dans un style plutôt figuratif que son
talent s’exprime le mieux et aime
sculpter les objets du quotidien ainsi
que des thèmes sur l’Afrique.
Giant Converse l Argile cuite patinée l 22x43x34

LEJZERZON
Scientifique de formation, Victoire découvre la
céramique en 2012. Guidée par une créativité
spontanée, elle façonne la terre via une technique
personnelle et innovante. Elle donne vie à des
structures organiques, explorant les formes et les
volumes grâce à l’assemblage répétitif d’éléments
simples, soudés et imbriqués.

Coraux nuités l Faïence émaillée l 14x35x35

Lejzerzon Victoire

Victoire

Coraux zénithaux l Faïence émaillée l 11x35x35
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Olga MARKOVA

Markova Olga

Style figuratif réaliste.
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La Fille et le Chien 1 l Bronze l 42x25x17

Chez le Coiffeur l Bronze l 31x14x17

La Fille et le Chien 2 l Bronze l 33x28x16

I

MIC Michaela
GAULLIER
(Allemagne)

Torse féminin l Bronze l 32x13x9

Mic

Son matériau de prédilection, la pierre naturelle non
calibrée. Toutes les sculptures sur pierre sont des
improvisations sans maquette en modelage préalable.
Simplification et géométrisation des formes et travail
en facettes.
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I
Véronique BERDELLOU
MORINE

Morine

Les sculptures de Morine tentent de domestiquer
les courbes, de faire surgir au hasard d’une ligne
la douceur, la force ou la violence. Leurs attitudes
ne sont jamais figées, et semblent pouvoir encore
évoluer en se libérant de la matière trop rigide.

Tissu aérien l Bronze et marbre l 71x17x22
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I

NAD Nadine MICHON

Nad

Son travail de longue haleine, ses recherches tant au niveau
des matériaux que des formes et des patines lui permettent
aujourd’hui de nous présenter une œuvre forte que l’on
reconnaît au premier coup d’œil. De facture néo cubiste,
ses bronzes lissés font de Nad une femme sculpteur qui se
démarque des tendances actuelles.

Petite Uranie l Bronze l 56x16x22
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NELO

Nelo

Pour chaque sculpture, Nélo a besoin d’un déclic qui peut provenir de l’écoute d’un morceau de musique,
de l’actualité ou de ses émotions les plus profondes. Il est toujours à la recherche de la complicité avec son
œuvre car elle doit dégager des émotions, de la sensualité, et de la douceur au regard.

L’âme du violon l Résine et Palissandre l 42x28x21
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Sonate d’Automne l Acier l 48x53x23

I

RASKO Rasko MARINKOVIC

Rasko

Dans une figuration symbolique intemporelle, Rasko érige en pied, portraits sur portraits, dans une création
émotionnelle transposée. Parmi les mythes et les légendes où il puise une part de ses allégories, celle
d’Icare lui est particulièrement chère. Il en retient surtout le symbole de la libération de l’esprit où ses
sculptures sont des vaisseaux ailés de la quintessence de chaque sujet.

Le Baiser l Bois sculpté l 70x24x8

Tête n°1 l Bois sculpté l 65x24x8

Tête n°2 l Bois sculpté l 68x24x8
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Stoelinga-Tsiapara Eleni

Eleni STOELINGA-

TSIAPARA
(Pays-Bas)

Act 1 l Bronze, collage l 18x30x9

Patricia Teh, Historienne de l’Art - New Delhi, Inde

Act 2 l Bronze, collage l 15x31x11
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Eleni a toujours été inspirée par les formes humaines
et influencée par son pays natal, la Grèce, et les
nombreux pays où elle a vécu, Europe, Afrique et
Asie. Ses œuvres les plus récentes se focalisent sur
les parties les plus expressives du corps humain,
notamment les mains et les yeux, qui peuvent évoquer à la fois les meilleures et les pires intentions
humaines. À la base de collage, de cire et de moules,
Eleni a créé des mains et des formes oculaires
de différentes tailles, couleurs, et complexités qui
révèlent des expressions d’unité, de paix, d’espoir,
de communauté et de diversité.

I

TURZO Frank TURZO

Turzo

En tant qu’artiste, ma recherche dans le domaine des
arts plastiques se dirige dans l’interprétation de notre
monde actuel avec ses influences, bonnes ou mauvaises. Je le traduis par la recherche de formes rondes,
compressées, détournées voire déformées. J’intègre
mes mains dans mes œuvres comme la marque
d’une empreinte, l’emprise du temps, le formatage
que nous subissons tout au long de notre vie.

Laisse-moi l Béton l 130x30x30

Rencontre sur l’Arbre l Béton, acier, porcelaine l 120x50x60
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Brigitte VALETTE

Valette Brigitte

Son inspiration se trouve dans l’être humain. Ses fils conducteurs sont l’Énergie Vitale, l’Authenticité et
la Beauté. Sculptrice depuis 1983, elle tend, depuis 2009, vers une expression plus “humoristique” avec
son personnage nommé “Agnès” qui se joue de la vie. Travail en résine ; la facture est lisse, les volumes
généreux sont agencés dans une même énergie de vie. Brigitte Valette n’a pas fini de nous étonner.

Équilibre précaire l Résine l 14x40x18

Agnès se mirant l Résine l 21x16x14
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Agnès téléphonant l Résine l 29x28x16
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Rambouillet Territoires
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I Rambouillet Territoires

Rambouillet Territoires est une communauté d’agglomération qui regroupe à ce jour 36 communes, elle
compte près de 80 000 habitants répartis sur environ 630 km² soit près d’1/3 de la superficie du département
des Yvelines.
Ses compétences : l’aménagement du territoire, le développement économique, le tourisme, la voirie
d’intérêt communautaire, l’environnement et le cadre de vie, l’action sociale, l’assainissement non collectif,
les transports, le sport (avec la gestion d’équipements comme la piscine), la culture…
Rambouillet Territoires a aussi un fort intérêt dans la diffusion de la culture : son enseignement musical et
chorégraphique, mais encore l’organisation de 70 manifestations par saison, font du conservatoire Gabriel
Fauré un vecteur important de développement culturel sur le territoire.
Rambouillet Territoires a le plaisir d’être partenaire de l’association “Rambouillet Arts et Partage”.
Rambouillet et ses 27 000 habitants en est la ville centre. Elle a su maintenir les grands équilibres de son
développement pour respecter sa qualité de vie et son environnement. Ville de province en Île-de-France,
Rambouillet c’est aussi le plaisir d’un centre-ville accueillant avec plus de 300 commerçants : habillements,
décorations, traiteurs, fromager, bijouteries, …
500 hectares de terres agricoles sont encore exploités sur le territoire de la commune, avec champs de blé
pour le pain d’Yveline et bovins, ovins et volailles élevés à l’ancienne…
Ville royale et impériale, son château, son parc, ses jardins à la française mais aussi le domaine des chasses
présidentielles, la Bergerie nationale, la Chaumière aux coquillages, la Laiterie de la reine et le palais du roi de
Rome signalent à la fois la richesse de son passé historique et le présent des présidences successives…
Provinciale par son charme, sa tranquillité, ses marchés, sa vitalité associative, elle est aussi Francilienne par sa
vie économique et a été classée “Ville la plus dynamique” par le journal économique “Les Échos”.

I Crédit Mutuel de Rambouillet

Le sociétaire au cœur du mutualisme

Tout client majeur, en souscrivant au moins une part sociale A, devient copropriétaire de sa Caisse. Il n’est
donc pas un simple consommateur, mais un partenaire qui a fait le choix d’une banque différente dont il
partage les valeurs. Un sociétaire peut présenter sa candidature aux élections organisées au sein de sa Caisse
lors de l’Assemblée Générale pour devenir membre du Conseil d’Administration. Les élus sont des représentants
à l’écoute des sociétaires. Ils participent au bon fonctionnement de leur Caisse. Connaissant parfaitement le
territoire où ils vivent, les élus sont impliqués et représentent le Crédit Mutuel dans la vie locale.

Crédit Mutuel

Le Crédit Mutuel est une banque authentiquement mutualiste et coopérative dont les sociétaires sont les
seuls copropriétaires. En mettant l’homme au cœur de son action, il se différencie des autres banques par sa
démarche originale.
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Rotary Club

I Rotary Club de Rambouillet
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Créé en 1905 à Chicago par Paul Harris pour développer les valeurs choisies pour guider ses actes, sa vie
professionnelle, le Rotary International regroupe 1,2 million de membres dans plus de 200 pays. Le Rotary
Club de Rambouillet fondé en 1956 intègre le district 1660 Paris Île-de-France Ouest qui comporte 68 Clubs
et 2 098 membres. Nos actions sont orientées vers les jeunes et l’insertion professionnelle, en faveur de la
santé et pour la solidarité.
Vers les jeunes et l’insertion professionnelle :
- L’apprentissage avec l’action en faveur du Centre de Formation d’Apprentis.
- Bourses pour les étudiants. Échanges internationaux pour les lycéens.
- Stages d’insertion professionnelle et de leadership : RYLA.
- Le prix du Travail Manuel. La dictée du Rotary, la langue est un facteur d’insertion.
En faveur de la santé :
- Notre collecte de sang avec Mon Sang pour les Autres. L’achat de défibrillateurs.
- L’aide à la recherche sur les maladies du cerveau avec Espoir en Tête.
- La lutte pour combattre le cancer des enfants. L’éradication de la Polio.
- L’organisation de conférences publiques, notamment sur la maladie de Lyme.
Pour la solidarité :
- La Banque Alimentaire – L’épicerie solidaire mobile.
- L’envoi de matériel et de vivres aux victimes de catastrophes climatiques.
Le Rotary, c’est la possibilité de donner du sens à votre vie, valoriser vos compétences, rencontrer des femmes
et des hommes de tous horizons et de toutes professions, d’échanger des idées avec toujours l’idéal de SERVIR.
Pour plus d’information : contact@rotary-rambouillet.com
Théo OGEREAU,
Président 2019-2020

I Lions Club de Rambouillet

« L’art est un effort pour créer, à côté du monde réel, un monde plus heureux », a écrit André Maurois.
Cette volonté de bonheur et de partage est aussi celle du Lionisme.

Notre club service intervient dans plusieurs manifestations en 2019, qui permettront également de
collecter des fonds pour aider les personnes en difficulté, en France et à l’étranger.
Il aide aussi les écrivains en partenariat avec l’association “Arts et Lettres”.
Si vous voulez rejoindre notre sympathique équipe, vous pouvez contacter Jean-Philippe ETCHEBARNE,
Chef des Effectifs, au 07 86 37 38 88 (mail : jp.etchebarne@orange.fr) ou le Président Lionel QUEMOUN
2019-2020 au 06 08 91 83 87 (mail : quemoun.lionel@gmail.com).
Florine BOUKHOBZA,
Présidente du Lions Club Rambouillet 2018-2019

Lions Club

Melvin Jones, le fondateur du Lions Club International aux États-Unis, il y a cent-deux ans – en 1917 – ,
avait pour devise : « On ne peut pas aller loin dans la vie si l’on ne commence pas par faire quelque
chose pour quelqu’un d’autre ». Il est donc tout à fait logique et naturel que notre Lions club de
Rambouillet, qui célèbre aussi son 57e anniversaire en cette année 2019, aide les artistes avec un prix
décerné lors de cette Biennale des Beaux-Arts, organisée par l’association “Rambouillet Arts et Partage”,
présidée par Christian Guéritte. D’autant plus que le commissaire de cette Biennale, Alain Chaudé, est un
pilier de notre Lions club rambolitain !

119

I Salon d’Automne
Salon d’Automne

Exposition de la Biennale des Beaux-Arts de Rambouillet 2019
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Depuis 2017 l’association “RAMBOUILLET ARTS ET PARTAGE”
reçoit le soutien du SALON D’AUTOMNE, salon d’art historique
depuis 1903. Dans la continuité de son esprit d’ouverture sur
le monde, le Salon d’Automne est heureux de cette rencontre
annuelle avec cette association, alternant la Biennale Internationale de sculpture animalière (2018) et la Biennale des BeauxArts de Rambouillet.
Un beau partenariat s’est établi ayant pour mission de créer des passerelles artistiques de haute qualité,
propices aux échanges entre artistes. 2019 est l’année de la Biennale des Beaux-Arts à Rambouillet au
cours de laquelle sont exposés peintres et sculpteurs, dans cet esprit de réunion, afin de montrer le meilleur
de leur création auprès du grand public.
Un échange amical a lieu entre le Salon d’Automne et la Biennale des Beaux-Arts de Rambouillet, concrétisé
par l’invitation de part et d’autre d’un artiste sélectionné. Le but de cet échange est d’élargir le territoire
de la communauté des créateurs. « Ici et maintenant » reste la base de la philosophie des salons dans
leur ensemble.
Puisse le monde de la création artistique contemporaine renforcer encore sa détermination à faire découvrir
de nouvelles œuvres, de nouveaux talents afin d’être appréciée par le plus grand nombre.
Nous souhaitons un succès grandissant à la jeune Biennale des Beaux-Arts de Rambouillet !
Sylvie KOECHLIN, sculpteur
Présidente du Salon d’Automne

L’Œil le magazine contemporain qui regarde tous les arts. Crée en 1955, l’Œil est le
magazine de l’actualité des arts à Paris, en régions et dans le monde. La ligne éditoriale de
l’Œil a su s’adapter à son époque avec une passion et une volonté de transmettre. L’Œil
privilégie l’ouverture sur tous les beaux arts.

I

Magazine Univers des Arts
Fondé en 1994, le magazine Univers des Arts soutient et encourage depuis sa création des
artistes de tous horizons, en présentant leur travail à un large public de collectionneurs et
d’amateurs d’art. Durant plus de deux décennies d’existence, il s’est toujours maintenu comme
une société pérenne et indépendante, soucieux d’offrir une belle et efficace tribune aux artistes.
C’est pour cela que la qualité des reproductions ornant les pages de notre magazine compte
parmi nos plus vives préoccupations afin d’offrir aux lecteurs la meilleure représentation des
œuvres réalisées par les artistes, découvrir leur univers artistique, leur inspiration et leur imaginaire et ainsi d’aller plus avant en donnant envie aux lecteurs de visiter les galeries où ils
exposent. Ce qui est certain c’est que le succès est au rendez-vous et que Univers des Arts est,
d’une certaine manière, un guide d’orientation de ce qui se fait aujourd’hui dans l’art actuel.

Cette année encore, le magazine Univers des Arts est le partenaire de la Biennale des Beaux-Arts qui se tient à Rambouillet,
sous l’égide de l’association “Rambouillet Arts et Partage”, présidée par monsieur Christian Guéritte. Cette nouvelle
exposition va nous permettre de retrouver ou de découvrir des artistes de talent œuvrant pour une transmission efficace
d’un monde en devenir. Longue vie à la biennale des Beaux-Arts de Rambouillet.
Patrice de la PERRIÈRE
Directeur de la Publication

L’Œil et Univers des Arts

I

Magazine L’Œil
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Coordonnées des artistes
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I

Biennale 2019 Artistes participants
ACTEON Roland
112 rue des Coudriers
44310 - St-Philibert-de-Gd-Lieu
roland.acteon@wanadoo.fr
www.roland-acteon.fr
ALBENA
(VATCHEVA Albena)
13 rue Jules Vallès
76300 - Sotteville-lès-Rouen
albena.painter@free.fr
www.albena-vatchevapainter.com
ALEKSANDROVA Olga
31 rue Madame Dassy
77100 - Meaux
abrahol@gmail.com
www.alexandrovaolga.com
ARNALDEZ Hélène
11 rue Charbonnel
75013 - Paris
helenearnaldez@gmail.com

ARNOLD Ivy
2 allée des Genêts
78110 - Le Vésinet
francesivyarnold@gmail.com
www.ivy-arnold.com
ASTRUP Laurence
19 rue Clapeyron
75008 - Paris
laurastrup@yahoo.fr
AUGUSTUS
(MOREAU Sébastien)
24 rue des Aubépines
95170 - Deuil-la-Barre
art.augustus@gmail.com

BERNARDUCHENE Catherine
20 allée de la Harpe
93250 - Villemomble
cbduchene@gmail.com
wwww.bernarduchene.org
BINOIS Marie-Monique
Le Clos des Herbages
28210 - Senantes
binoisjpm40@gmail.com

BOSC Marie-Claude
(BOSC DEPREZ Marie-Claude)
5 rue d’Artois
75008 - Paris
marieclaude.bosc@neuf.fr
www.marie-claude-bosc.
odexpo.com
BRETON Michel
45 rue Henri Dunant

BLANCHET Monique
20 allée des Fauvettes
78720 - Cernay-la-Ville
m45blanchet@wanadoo.fr

78120 - Rambouillet

BARRAUD Sophie
La Robinerie - Les Essarts
85140 - Essarts-en-Bocage
sophie.barraud@hotmail.fr
www.sophie-barraud.com

BLONDE Patrick
6 rue du Bassin
92190 - Meudon
blonde.patrick@gmail.com

4 avenue du Général Bastin

BEERNAERT Anne-Sophie
(AS Leblanc)
5 chemin de la Fosse Bidout
78125 - Orphin
as.beernaert@hotmail.fr

BLUTEAU Jacky
4 rue des Prés
91470 - Pecqueuse
jacky-bluteau@orange.fr
www.bluteau.net

CANDELIER Christian

michelbreton78@orange.fr
www.artscad.com@BRETONMichel
BRUYNINCKX Isabelle
1200 - Bruxelles
BELGIQUE
isabellembruyninckx@gmail.com

13 avenue des Combattants
78220 - Viroflay
christian.candelier@gmail.com
www.christian-candelier.com

CHAUVEL Emese
38 avenue de la gare
92330 - Sceaux
chauvelms@gmail.com
CHEVAL Carine
135 bd Exelmans
75016 - Paris
carinecheval75@gmail.com

CONVENANT Daniel

CURT Jean-Jacques

DELAIGUE Lydie

24 avenue de Paris

107 avenue de la Grande

16 bis rue Creuse

Charmille du Parc

45000 - 0rléans

91700 - Ste-Geneviève-des-Bois

lydie.delaigue@wanadoo.fr

78000 - Versailles
convenant.daniel@wanadoo.fr
www.convenant-art.com

jj.curt@wanadoo.fr
www.jjcurt.fr

www.lydied.blogspot.com
DEPREZ-MOYER Pierre

COQUILLAY Jacques

DABROWSKA Ewa

22 rue du Roussillon

23 rue des Pommiers

78690 - Les Essarts-le-Roi

95480 - Pierrelaye

47 rue de Dreux

dabrowewa@aol.com

28170 - Châteauneuf-en-Thymerais

www.ewa-dabrowska.com

pierre.le-bras@wanadoo.fr

DAUPHINE de VALENCE

DOUCIN Yves

9 chemin des Places

6 la Guyais
35150 - Piré-sur-Seiche

CORTECERO Grégory
32b rue de la Coudraye
37300 - Joué-lès-Tours

CHRISTY Annie
17 rue du Gal Humbert
78120 - Rambouillet
annie.christy@orange.fr
www.anniechristy.com

gregory.cortecero@gmail.com

45110 - St-Martin-d’Abbat

www.sharingsumie.com

dauphine.heron.valence@

CLÉMENT-BAYARD Thierry
(dit PADDY)
Domaine Bois d’Aucourt
60350 - Pierrefonds
aucourt@orange.fr

93110 - Rosny-sous-Bois

CRONIER-ZOHAR Patricia
48 rue Henri Mondor
patricia.zohar@laposte.net

wanadoo.fr
www.dauphinedevalence.com
DE GUEUSER Astrid

(LE BRAS Pierre)

doucin.yves@orange.fr
www.yvesdoucin.com
ECHAVIDRE Jacques

50 rue de Buffon

5 chemin du Moulin

76000 - Rouen

78720 - Dampierre-en-Yvelines

www.patricia-cronier-

picheplume@hotmail.fr

jacques.echavidre@orange.fr

zohar-artistepeintre.com

www.astrid2geuser.com

www.echavidre.free-h.net
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CHAUDÉ Karine
6 rue Léopold Robert
75014 - Paris
kchaude@yahoo.fr
www.chaudetkarine.jimdo.fr
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FATUS Philippe
25 rue Daguerre
75014 - Paris
philnathfat@wanadoo.fr
www.philippefatus.e-monsite.com
FAUS Vincent
6 avenue de la Croix boisée
78830 - Bonnelles
vfaus@sfr.fr
www.vincent-faus.com

GERVAISE Christiane
L’Insinière
50150 - Chaulieu
ch.gervaise@hotmail.fr
www.christiane-gervaise.com
GIRARDIN Louise
4 rue d’Aulnay
78580 - Bazemont
lougira@gmail.com

FAVREUL Dominique
31 rue de Montlhéry
91400 - Orsay
favreul.peintures@free.fr
www.dominique-favreul.com

www.louisegirardin.com

FOURMENTRAUX Michèle
45 boulevard Barbes
75018 - Paris
michele.fourmentraux@gmail.com

jenny@jennygoethals.fr

GELLA Evelyne
1 rue du Château d’eau
Bretonville
78660 - Boinville-le-Gaillard
eve.gella@gmail.com

GOETHALS Jenny
2 rue du Mousseau
28230 - Droue-sur-Drouette
www.jennygoethals.fr
GOLOVIKHINE Nikolai
20 avenue de la Pépinière
91390 - Morsang-sur-Orge
golovikhine@yahoo.fr
www.facebook.com/nikolai.
golovikhine

GRANGE ROGULSKI Bénédicte
20 allée des Délieuses
78430 - Louveciennes
benedicte@bgr-art.fr
www.bgr-art.fr
GUIBERT Hélène
1 rue Pierre Sémard
75009 - Paris
guiberthelene@gmail.com
GUICHENEY Anne-Sophie
8 avenue du Général Sarrail
78400 - Chatou
anne-sophie@as-guicheney.fr
www.as-guicheney.fr

HUBERT-MOUNEY Martine
13 rue des Grandes Bornes
91680 - Courson-Monteloup
mmouney@magic.fr
www.mmouney.voixsite.com
JACOUX Chantal
29 place du 14 juillet
45500 - Nevoy
zaja@wanadoo.fr
www.chantaljacoux.fr
JACQUEMOT Christophe
67 rue Charles Legaigneur
78730 - Sainte-Mesme

HALIMI Simon-Richard
1 avenue Rodin
75116 - Paris
srhalimi@noos.fr
www.srhalimi.com

christophejacquemot@yahoo.fr

HENRY Christine
135 rue du Mourtier
78630 - Orgeval
contact.christine.henry@gmail.com

2613EN - Den Haag

www.christophejacquemot.com
JACQUINOT Danielle
Singelstraat 71
PAYS-BAS
d.jacquinot@kpnmail.nl
www.danielle-jacquinot.com

(TOLOTTI-GROSS Josyane)
6 rue des Semailles
91540 - Mennecy
josy.gross@club-internet.fr
www.josyanellery.net
JIANG Ronnie (MATTHEY)

LEBEAULT Christèle (Kriks)

Lise Bellavoine Pastels

MIC (GAULLIER Michaela)

118/120 avenue du Belvédère

(BELLAVOINE Lise)

3 route de la Grange aux Moines

22 rue Maurice Berteaux

78460 - Choisel

92700 - Colombes

mic.choisel@gmail.com

lisebellavoine@hotmail.fr

www.llery.net

93310 - Le Pré-Saint-Gervais
christele_lebeault@hotmail.com
www.christelebeault.wixsite.
com/monsite

www.lisebellavoine.pastels.com
Marie Vinty

LEJZERZON Victoire

(MACHEFERT-VOYER Marie)

93370 - Montfermeil

18 rue de Vergennes

19 bis rue de la Frette

jiangronnie@yahoo.com

78000 - Versailles

www.ronnie-jiang.com

victoire.lejzerzon@gmail.com

LANGLOIS Martine

LE VAILLANT Christel

2 allée des Bosquets

MARKOVA Olga

15 rue des Jardins

4 bis rue du Pont Colbert

78470 - Saint-Lambert

78000 - Versailles

christel.levaillant@gmail.com

contact@olgallery.net

5 avenue des Lys

27290 - Thierville
mlanglois62@gmail.com
www.terre-deveil.fr
LARROCHE Sophie
4 chemin de Beauvais

www.levaillantchristel.net
LIBÉ Myriam

95240 - Cormeilles-en-Parisis
mariemachefert@free.fr
www.marie-vinty.com

MIQUEL Claude
14 place du Commerce
75015 - Paris
claude-miquel@orange.fr
www.claudemiquel.fr
MORINE
(BERDELLOU Véronique)
11 rue de Fourcherolles
78720 - Dampierre-en-Yvelines
veronique.berdellou@gmail.com

www.olgallery.net

www.morine.fr

MAURY Mireille

MORIN-VERDIER Cécile

14 rue de l’Ancienne Mairie

10 rue du Sentier

78125 - Orphin

46 rue Georges Douret

28500 - Luray

78400 - Chatou

contact@sophie-larroche.com

93220 - Gagny

mir.maury@orange.fr

cmorinverdier@gmail.com

www.sophie-larroche.com

myriam.libe@laposte.net

www.maury.artistes-cotes

www.cecile-morin-verdier.com

Coordonnées des artistes

J G TOLOTTI

125

Coordonnées des artistes
126

I

Biennale 2019 Artistes participants
MOUSSAKOVA Mila
4 rue Pierre Midrin
92310 - Sèvres
milamoussakova@hotmail.com
www.milamoussakova.com
NAD (MICHON Nadine)
4 rue Apollinaire
78640 - Saint-Germain-de-la-Grange
nad-art@sfr.fr
www.nod59.free.fr
NANOU (DHAINAUT Nadine)
133 rue Charles de Gaulle
78840 - Freneuse
nadinedhainaut@yahoo.fr
www.nanou6.com
NELO
La Robinerie
85140 - Les Essarts-en-Bocage
nelosculpteur@gmail.com
www.nelosculpteur.fr
OFIL (FILLEUL Olivier)
4 Lieu-dit La Basse Menetais
35190 - Saint-Domineuc
ofilpeint@orange.fr
www.olivierfilleul-ofil.com

PANNIER (-JUMIN) Françoise

POCHAT Claudine

RASKO

Ferme du Corbet

46 avenue du Coin du Bois

(MARINKOVIC Rasko)

78610 - Les Bréviaires

78120 - Rambouillet

23 rue Henri Dunant

Francoise.Jumin@outlook.fr

claudinepochat49@gmail.com

94550 - Chevilly-Larue

www.françoisellery.net

www.claudinellery.net

raskosculpteur@gmail.com

PASTOUT Corinne

PORTAL Lysiane (Lys)

1 bis avenue du Rond-point

18 boulevard Aristide Briand

93460 - Gournay-sur-Marne

86100 - Chatellerault

lespastout@orange.fr

lysiane.portal@orange.fr

www.artcotation.fr/artistes/

www.lysianeportal6.wixsite.com/

PAUPERT André

atelier-lys

Le Cerney

POTTIER Gil

58230 - Moux-en-Morvan

62 rue Alexandre Dumas

paupert.michel.58@gmail.com

75011 - Paris

www.artcotation.fr/artistes/

gilpottier.art@free.fr

PENIKO Françoise

www.gilpottier.com

www.lesitederasko.com
REGARD 26
(BEAULE Valérie)
90 rue de l’Aleu
78730 - Saint-Arnoult-en-Yvelines
valbl@orange.fr
Regard26 (Facebook)
RICHARD KAZAR
(CHESNEAU Richard)		
2 rue du Carrefour
28210 - Chaudon
richard78120@gmail.com

(PENIQUAUD Françoise)

PULTZ Christine

SAADI Farid

729 La Clémenterie

3 rue Paul Broca

62 ter Route Nationale

78670 - Villennes-sur-Seine

77340 - Pontault-Combault

28210 - Chaudon

f.peniko@orange.fr

christine.pultz@sfr.fr

saadi.chiaroscuro@gmail.com

www.françoisellery.net

www.christinepultz.com

www.faridllery.net

17 rue Sainte Radegonde
78100 - Saint-Germain-en-Laye
savoyemichele78@gmail.com
www.michele-savoye.com
SHARPHORSE
(PLATEAUX Evelyne)		
2 rue Vauban Bâtiment D
78000 - Versailles
sharphorse7@gmail.com
www.evelynellery.net
SOBKOW Alain
13 rue Maryse Bastié
78300 - Poissy
sobkow-lorec@wanadoo.fr
SOKA (VIAL Sophie)
4 allée des Chênes
78430 - Louveciennes
sokapeintre@gmail.com
www.sokapeintre.fr

STOELINGA-TSIAPARA Eleni
Van Boetzelaerlaan 101
2581AE - Den Haag
PAYS-BAS
eleni.tsiapara@gmail.com
www.elenillery.net

VARDON René
Atelier Colombier
17 chemin du Centre
76730 - Thil-Manneville
renevardon76@gmail.com
www.renéllery.net

TERNOIS Claude
41 rue de Bouvines
80080 - Amiens
claude.ternois@neuf.fr
www.claudellery.net

VAUTIER Jean-Louis
80 bis rue du Général de Gaulle
27100 - Le Vaudreuil
jean-louis.vautier@gmail.com
www.huilencter.canalblog.com

TUBIANA Marion
11 route de la Gare
78890 - Garancières
contact@mariontubiana.com
www.mariontubiana.com

VERSCHUEREN Annie
19 bis rue Marcel Douret
93250 - Villemomble
annieverschueren@yahoo.fr
www.anniellery.net

TURZO (TURZO Franck)
20 rue Primo Levi
75013 - Paris
contact@turzo.fr
www.turzosculpture.com

WEIL Suzanne
43 rue des Chevreaux
91250 - Saint-Germain-lès-Corbeil
suweil@wanadoo.fr
www.suzannellery.net

VALETTE Brigitte
32 boulevard Pasteur
91440 - Bures-sur-Yvette
brigittevalette.atelier@laposte.net
www.brigittevalette.jimdo.com

YANKA (KRZENSINSKI Yanka)
12 rue de la Montagne Savart
93250 - Villemomble
yankasculpteurpeintre@gmail.com
www.yanka-sculpteur-peintre.com

Invités
d’honneur
BROUAIL Jacques
Les Blanchards
86100 - Châtellerault
jacques.brouail@clubinternet.fr
www.jacques-brouail.com
COLLIARD Alain
1 imp Pré Martial
19200 - Saint-Angel
colliard@colliard.com
www.colliard.com
LE PRINCE Nadine
127 rue Falguière
75015 - Paris
nadine.leprince@free.fr
www.nadineleprince.com
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Biennale 2019 Salons privatifs
Pendant la durée de l’exposition, deux artistes participants ont réservé des salons privatifs où ils pourront
exposer une dizaine d’œuvres en plus de celles présentées pour la Biennale. Des vernissages seront organisés
par les artistes sur leur invitation.

Salons Privatifs

> Du samedi 5 octobre
au dimanche 20 octobre 2019

Annie CHRISTY, peintre

Vernissage le vendredi 11 octobre 18h - 21h

Annie CHRISTY
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> Du samedi 5 octobre
au dimanche 20 octobre 2019

Simon-Richard HALIMI, peintre

Vernissage le vendredi 11 octobre 18h - 21h

Simon-Richard HALIMI

I

Rambouillet Arts et Partage Les partenaires
Retrouvez toutes les informations et actualités sur
l’activité de l’Association et les manifestations qu’elle
organise sur :

www.rambouilletartsetpartage.fr
Découvrez également les programmes des expositions
de peinture et de sculpture qui se tiennent dans la
région et/ou qui concernent les artistes partenaires
ayant participé aux expositions de l’Association.
Le Comité d’organisation de la 2e Biennale des Beaux-Arts remercie tous les artistes pour leur
participation et tous ses partenaires pour leur soutien.
La sécurisation de la salle d’exposition est assurée par
.
Catalogue créé et mis en page par le
à Rambouillet.
Catalogue imprimé par
Pulsioprint.
ISBN : 978-2-956-53-18
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