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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, dans la 14e Biennale de sculpture et de  
peinture animalières.

Cette nouvelle édition s’inscrira au cœur de l’identité de notre ville dont les mérinos de la  
Bergerie Nationale, le cerf et la faune de notre belle forêt constituent des éléments de l’âme de 
notre ville.

Bergerie et forêt, plaine, élevage et tradition cynégétique, cheval de vénerie, de courses ou de 
guerre ; ce lien avec la nature avec ses représentations, c’est ce que vont aussi exprimer toutes 
ces œuvres.

Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs. Une fois encore, Rambouillet voit  
éclore des 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 désormais résolument inscrite dans notre  
paysage.

Avec mon soutien plein et entier.

Véronique MATILLON
Maire de Rambouillet
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La pandémie de la Covid-19 et la crise sanitaire corrélative ont marqué cette année 2020. Elles 
ont provoqué un bouleversement dans les activités de nos sociétés, et tous les secteurs ont été 
touchés, en particulier le monde de la Culture et des Arts. 
En dépit de ces difficultés, l’appel à candidatures pour la Biennale 2020 de Rambouillet a reçu 
un écho très favorable et nous accueillerons cette année une soixantaine d’artistes qui expose-
ront plus de 150 œuvres. Cela montre leur motivation sans faille et leur confiance en l’avenir. 
 En cela, nous les remercions chaleureusement. 
Cette année, nous avons décidé d’étendre à la sculpture animalière, la peinture animalière. C’est 
ainsi que la 14e Biennale de sculpture et peinture animalières de Rambouillet ouvre ses portes 
du 3 au 18 octobre 2020 à la salle Patenôtre de Rambouillet. C’est tout un espace de création, de 

ferveur et de liberté qui s’offre à vous, avec un hommage fort au monde animal.
L’organisation de la Biennale sera gérée en respectant les contraintes de sécurisation et de précaution qui prévaudront 
à ce moment.  
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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Quelle magnifique aventure que cette Biennale de sculpture et peinture animalières, qui s’inscrit 
désormais dans la tradition rambolitaine.

Créée en 1992 à l’initiative des Compagnons de la Bergerie Nationale de Rambouillet, dans 
la relation “Homme - Nature - Animal” afin de favoriser, animer, initier et récompenser toutes  
les formes d’expression de l’art animalier, la Biennale s’affirma au fil du temps comme un  
événement majeur international, très prisé par les artistes.

Malgré nos angoisses relatives à la pandémie en cours, cette 14e édition, dans la force qui se 
dégage de ces œuvres, nous renvoie à notre responsabilité face à la protection des espèces, et 
devrait connaître un franc succès auprès du public, qui ne pourra qu’apprécier la qualité et le 
talent de tous ces artistes sculpteurs et peintres.

Je suis fier de porter cet événement depuis sa création et suis reconnaissant à tous ceux qui de l’origine à ce jour (public, 
artistes, partenaires, municipalité, comités d’organisation, association Arts et Partage) ont œuvré pour l’épanouissement 
et la qualité de cette exposition.

Bonne et agréable visite. 

Yves FRADET-MOUNIER
Commissaire Biennale 2020
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Grand Prix “Rambouillet Arts et Partage”  : 1500 €, offerts par “Rambouillet 
Arts et Partage”  

Prix d’Honneur Sculpture : 1000 €, offerts par la Banque Populaire Val de France

Prix d’Honneur Peinture : 1000 €, offerts par la Banque Populaire Val de France

Prix Originalité : 500 €, offerts par la Banque Populaire Val de France

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 d’Automne 2020 
à Paris, offerte par la Société du Salon d’Automne et par “Rambouillet Arts et  
Partage”

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

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

Prix Spécial du Jury : 250 €, offerts par le Lions Club de Rambouillet

Médaille du Sénat : offerte par Gérard Larcher, président du Sénat 

Prix du Public Sculpture : 500 €, offerts par la Banque Populaire Val de France 

Prix du Public Peinture : 500 €, offerts par la Banque Populaire Val de France 

Présidente du Jury :
Catherine MOUFFLET
Adjoint au maire délégué à la culture

Membres du Jury :
Yves FRADET-MOUNIER
Commissaire de la Biennale, représentant  
“Rambouillet Arts et Partage”

Laetitia DECRAUZE
Directrice de la culture, représentant la Ville

Antoine EGRETEAU
Directeur, Banque Populaire Val de France  
Rambouillet, partenaire donateur

Sylvie KOECHLIN
Sculpteur, présidente du Salon d’Automne

Christian CANDELIER
Sculpteur, personnalité du monde des arts

Lukáš KÁNDL
Peintre, personnalité du monde des arts

Jean-Louis SAUVAT
Sculpteur et peintre, personnalité du monde des arts
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Riche de son patrimoine 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.

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 2020, c’est la 14e Biennale de sculpture et peinture animalières qui ouvre ses portes. En effet, le conseil d’administration 
a décidé d’étendre à la sculpture animalière la peinture animalière. Malgré les perturbations et difficultés liées à la  
pandémie Covid-19 et à la crise sanitaire, nous avons reçu un nombre important de dossiers, montrant la motivation  
sans faille et la confiance en l’avenir de nos artistes.

Le salon se tiendra du samedi 3 au dimanche 18 octobre 2020 à la salle Patenôtre de Rambouillet, autour de nos invités 
d’honneur : Jean-Louis SAUVAT et Lukáš KÁNDL. 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”
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Jean-Louis SAUVAT
Le corps humain, le paysage, certaines formes d’abstraction furent les 
thèmes de mon travail de dessin et sculpture.
Les rencontres successives provoquées par l’équitation m’amenèrent à 
prendre le cheval comme modèle.
Je me suis toujours posé la question de cette attirance (fascination) de 
l’homme pour cet animal. Sa beauté, sa vigueur... ?
Je pense que le cheval est notre dernier lien palpable avec nos origines  
primitives enfouies.

Tête de cheval  |  Bois  |  52 x 20 x 62 cm

Cheval  |  Bronze  |  33 x 11 x 41 cm

Ocelot  |  Carton  |  32 x 25 x 53 cm
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Vache  |  Carton  |  30 x 20 x 45 cm

Ours  |  Carton  |  30 x 25 x 50 cm Le cheval de Versailles  |  Bronze  |  35 x 13 x 45 cmChouette  |  Bronze  |  35 x 18 x 30 cm

Il nous attire, nous l’admirons.
Je le côtoie quotidiennement depuis des décennies et ne 
cesse de le regarder, de l’écouter.
Il est devenu une des bases de mon travail, un champ  
d’expériences plastiques. Ses gestes, ses formes, sa couleur 
m’inspirent.
Ces travaux divers, fruits de mes recherches personnelles  
et de mes rencontres sont le témoignage de ma démarche  
artistique.
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Lukáš KÁNDL
D’origine tchèque, je suis né à Prague, la ville habitée par les esprits 
de Rudolf II, Arcimboldo, Kafka et beaucoup d’autres qui y ont laissé 
leurs empreintes indélébiles. Ma peinture se situe quelque part entre 
le surréalisme et le fantastique, entre l’étrange et le magique. 
J’ai une grande facilité d’inspiration quand je le décide ou quand je 
me trouve face à une thématique. Les idées me viennent comme si je 
les avais rangées dans une immense bibliothèque.

La coupe aux papillons
Huile sur toile  |  162 x 33 cm

Hermine en fleur
Huile sur toile  |  146 x 33 cm

Le lion blanc
Huile sur toile  |  100 x 100 cm



Le canard double
Huile/bois rare  |  27 x 41 cm

La tortue à pied
Huile/bois rare  |  27 x 41 cm

Le poisson fourchette
Huile/bois rare  |  27 x 41 cm

In
vi

té
 d

’h
on

ne
ur

9

Sous la nouvelle lune
Huile sur toile  |  162 x 97 cm

Le rat spirituel
Huile sur toile  |  100 x 65 cm

Le tableau est d’abord construit dans ma tête, et il me suffit ensuite de le  
réaliser. C’est cette partie qui est en général la plus longue, car j’utilise une  
technique classique assez complexe, qui n’a pas beaucoup droit de cité dans la 
peinture officielle actuelle, et qui découle d’un long apprentissage des artistes 
qui nous ont précédés et qui ont pratiqué ce que l’on appelle “le beau métier”.
En tout cas, ce qui m’importe c’est de montrer des tableaux devant lesquels  
le spectateur attentif va s’installer, entrer en communion et faire sa propre  
promenade de rêve éveillé et s’habiller, ne serait-ce que pour un moment, d’une 
sensation rare, inhabituelle.



Roland ACTÉON
Dans ma représentation animale, il n’y a  
rien de figé, pas de regard scientifique, ni 
d’obsession du détail, les animaux sont en 
mouvement, l’imagination faisant le reste.
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Oies sauvages  |  Terre cuite  |  54 x 85 x 75 cm



Delphine ALRIC
Je trouve que la sculpture animalière est la représentation figurative la plus juste pour 
parler de la problématique de l’humanité face à Sa ou La nature c’est selon.
J’évite de réfléchir pour mieux refléter, mais lorsque je pense à mon travail en dehors des 
problématiques techniques de la matière et du jeu des équilibres, ou et du support de la 
sculpture, ce que je constate c’est que le sujet est un animal et que d’un coup l’animal se 
transforme en objet.
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Hippopotame d’Escobar  |  Porcelaine et verre  |  17 x 20 x 8 cm

Pangolins sur planche à découper
Porcelaine, divers  |  10 x 35 x 17 cm

Le chant du coq  |  Porcelaine, divers  |  24 x 16 x 10 cm
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L’envol du héron  |  Bois  |  60 x 80 x 30 cm

Black swan  |  Bois  |  73 x 60 x 24 cm

Howlin Wolf  |  Bois  |  115 x 76 x 23 cm

Guillaume ANGE (ALLAIN)
S’inspirant de l’Art Paléolithique, comme un retour aux sources, son approche basée sur la paréidolie en utilisant des 
formes naturelles évocatrices est une tentative de relier nature et culture dans une recherche originelle d’authenticité.



Agnès AUBERT
Je transcris le réel comme je le sens, je cherche l’essence 
des choses, je privilégie l’impression plutôt que l’aspect 
stable et conceptuel des choses, je préfère le souffle 
du vivant à une analyse cartésienne de l’objet, je tente 
de trouver des passerelles entre l’aspect rationnel et  
le poétique.
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Panthère II  |  Terre cuite  |  24 x 58 x 10 cmEl Andalus  |  Terre cuite  |  32 x 44 x 15 cm

La charge  |  Terre cuite  |  25 x 46 x 20 cm



David BENOÎT
Influencé entre autres par Bugatti et Pompon, je réalise mes  
sculptures animalières en essayant de rendre les animaux en  
mouvement dans un style épuré, sobre soulignant, par des arêtes 
vives, uniquement certaines courbes essentielles de l’animal ou de 
son mouvement.
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Cerf aux aguets  |  Bronze  |  37 x 34 x 13,5 cm Éléphant en marche  |  Bronze  |  23 x 39 x 15 cm

Jument andalouse  |  Bronze  |  17 x 31 x 7 cm



Isabelle CARABANTES 
(SOURDILLE)
Dans son monde animal, la matière écorchée, entaillée, 
caractéristique de l’artiste, accroche une lumière sombre, 
et palpite d’une énergie à la fois puissante et délicate, celle 
d’un monde allégorique sauvage et menacé : le nôtre.
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Tête de buffle  |  Bronze  |  49,5 x 56 x 40 cm Tête de lionne  |  Bronze  |  39 x 27 x 39 cm Tête de lièvre  |  Bronze  |  41 x 20 x 22 cm



Virginie CHARDON
Depuis l’enfance, c’est la passion du dessin, de la photo et de la bande dessinée qui n’a de cesse de grandir en moi jusqu’à se  
transformer en une véritable évidence. 
À travers la sculpture, je me suis retrouvée en capacité d’exprimer ce que je ressens de plus profond : c’est toute ma vivacité, 
mon énergie que je mobilise alors.
Je raconte une histoire, empreinte de réalisme, de poésie ou de pure fiction. Mon imagination, ma technique se libèrent, me  
permettant ainsi de mettre mes émotions en forme !
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Omer  |  Bronze  |  40 x 50 x 46 cm César  |  Bronze  |  64 x 80 x 45 cmJames  |  Bronze  |  46 x 50 x 40 cm



Philippe COUSIN
De mon enfance en Afrique, j’ai gardé la passion des animaux de la savane, 
surtout des éléphants et des buffles dont la force me fascine.
J’utilise des matériaux peu nobles, persuadé qu’il est possible de créer à  
partir de pas grand-chose !
J’essaye de mettre en avant la force, le mouvement et l’équilibre.
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Éléphant en équilibre  |  Technique mixte  |  100 x 100 cm Duo de buffles  |  Technique mixte  |  35 x 70 cm
Éléphant sur sa trompe
Technique mixte  |  120 x 50 x 60 cm



Barbara DAEFFLER
Mes bêtes incarnent le sauvage par essence, la puissance, une résistance 
sereine et implacable. Elles ont traversé l’histoire, arborent fièrement des 
marques d’érosion, patines du temps comme des coquetteries sacrées.  
Fascinantes d’archaïsme et d’élégance, elles évoquent le lointain passé 
d’une paléontologie imaginaire.
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Chouette effraie  |  Terre cuite  |  30 x 15 x 15 cm

Mammouth  |  Terre cuite  |  44 x 40 x 15 cmBœuf musqué  |  Terre cuite  |  20 x 40 x 40 cm



Sylvie DEBRAY
Sylvie Debray, force sensible, secrète et tranquille nous 
montre à travers ses œuvres contemporaines et classiques 
sa vision positive de la vie en essayant de lui apporter 
douceur, poésie et plaisir.
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Ecureuil à la noix  |  Bronze  |  47 x 30 x 18 cm



Astrid DE GEUSER
Dans la Nature la vie s’est organisée de façon collaborative entre la faune et la flore, chacun répondant aux besoins de 
l’autre dans un équilibre parfait ; ces vies étant liées, je les mêle en des sculptures métamorphes. Tout naît d’un croquis  
d’intention à partir duquel j’imagine les multiples matériaux qui serviront à leur réalisation. Je travaille les divers  
éléments en polystyrène extrudé, bande plâtrée, grillage, carton, papier (et bien d’autres), et les fusionne grâce aux  
résines. Par un traité réaliste de la couleur, à la bombe et peinture acrylique, l’œuvre vient alors s’animer. Ces sculptures 
tendent à illustrer la relation symbiotique entre l’animal et son habitat, et à éveiller notre conscience du vivant. Il est  
indispensable de devenir des êtres enfin sensibles.
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Le bal des louves  |  Matériaux mixtes, carton, résine  |  240 x 260 x 105 cm



Pierre DEPREZ-MOYER  
(LE BRAS) 
Sculpteur depuis plusieurs années, essentiellement autodidacte, 
j’ai suivi une formation en arts graphiques auprès de James Guitet, 
peintre et graveur.
Croquis préparatoires, terres inspirées de ceux-ci, moulages de  
ces terres et cires constituent les nécessités préparatoires à  
l’obtention de bronzes que je réalise moi-même. Ces bronzes  
figuratifs visent à concrétiser un univers personnel, conceptuel, 
singulier, semé de doute.
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La course du lièvre  |  Bronze  |  33 x 25 x 17 cm



Joëlle FARENC
Traduire dans une sculpture l’harmonie et la beauté de la nature est le but 
que je recherche depuis toujours. Les attitudes caractéristiques des ani-
maux me permettent de mieux comprendre leurs intentions, et c’est cette  
communication muette que je tente de mettre en scène. On peut ainsi rêver à 
un monde magique dans lequel l’union entre les êtres vivants reste possible.
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Le fauconnier  |  Terre  |  42 x 15 x 18 cm Lièvre laineux  |  Terre  |  40 x 13 x 27 cm Yak  |  Terre  |  35 x 18 x 43 cm



Juliette FRESCALINE
De formation Diplôme des Métiers d’Art sculpteur sur 
métal à Olivier de Serres, je travaille le détournement de 
la matière qu’est le fil de fer, le : comment un fil, somme 
toute matériau vulgaire, se prend pour une diva !
J’utilise différents diamètres, afin de jouer sur les volumes, 
la finesse ou la raideur des plus épais en essayant d’illu-
sionner un sentiment de légèreté, de transparence.
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Mone de Campbell  |  Métal/billes  |  32 x 39 x 32 cm

L’ours qui se la coule douce  |  Métal/billes  |  89 x 86 x 22 cm



Louise FROIDEVAUX
Après une formation aux Arts appliqués, puis à 
l’université Paris 1er, Louise Froidevaux partage 
son activité de sculpteur, ainsi que la conservation 
et restauration d’œuvres peintes.
Ses sources d’inspiration sont l’art animalier et 
le portrait. 
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Chèvre agenouillée  |  Bronze  |  45 x 45 x 20 cm



Jenny GOETHALS
Le monde des “Anima” (des Vivants)  
chérissent la liberté qui leur ouvre tout 
l’espace naturel et favorise les moments 
de joie et d’amitié.
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Liberté chérie  |  Résine  |  38 x 48 x 20 cm



Emmanuel GUILLON
Dans mon atelier, je façonne l’acier pour donner naissance à  
l’animal tel qu’il est dans son milieu naturel en étant au plus proche 
de sa réalité, de sa peau... c’est ainsi que sur chaque œuvre qui 
quitte l’atelier, un don est effectué à une association de protection  
animalière, ce qui est ma raison d’être et de créer.
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Chasse gardée  |  Acier forgé  |  30 x 24 x 82 cm

Amitié fidèle  |  Acier forgé  |  50 x 26 x 34 cm



Claude JACOUX
Sculpteur autodidacte depuis l’âge de 16 ans, je suis un ardent défenseur de la taille directe. J’ai toujours vécu dans les 
bois et ressenti intensément la vie végétale et animale.
Mes sculptures, en bois ou en pierre, traduisent ma passion pour cette nature qui m’entoure.
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Sarcelle  |  Bois  |  41 x 26 x 23 cmBrocard  |  Bois  |  44 x 22 x 17 cm Martin pêcheur  |  Bois  |  33 x 16 x 12 cm



Céline LAMBERT
Après une première carrière de metteur en scène de théâtre, Céline Lambert se 
consacre pleinement à la sculpture, sa passion, en 2018.
C’est peu à peu qu’elle se dirige vers l’animalier, souhaitant principalement  
renouer avec sa propre spontanéité en les observant, mais aussi sublimer leur  
tendresse pure, non calculée.
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La mère et le petit  |  Argile patinée  |  36 x 28 x 30 cm Le lion et la lionne  |  Argile patinée  |  54 x 55 x 40 cmLe singe et le petit  |  Argile patinée  |  52 x 15 x 40 cm



Sophie LARROCHE
Artiste préoccupée par l’urgence environnementale, je 
tente d’interpeler par le biais de ma sculpture. À ces fins, 
j’utilise la terre pour sculpter de manière figurative.
Mais, des parties de corps disparaissent parfois, j’oblige 
l’œil du spectateur à combler les vides. Ceci afin de montrer 
la précarité de l’existence de chacun.
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Disparition du lion  |  Bronze  |  44 x 27 x 13 cm

Disparition de l’éléphant
Terre cuite patinée  |  76 x 46 x 43 cm

Grand lion  |  Terre cuite patinée  |  71 x 40 x 40 cm



Laëtitia-May LE GUELAFF
Entre création sculpturale et pratique picturale, j’interroge notre  
comportement et nos relations envers le règne animal, que ce soit au  
travers du prisme de l’enfance ou celui de l’écologie.
Mon travail et mes recherches me permettent de sensibiliser le spectateur 
à toute une problématique d’ordre écologique et environnementale  
en incorporant des collages dans mes créations, sortes de reflets de nos 
actions envers la Nature.
Comment certaines formes peuvent renvoyer à différents imaginaires, à 
une véritable thématique personnelle, du poétique à l’horreur ?
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The big bad wolf  |  Grès patiné, collage et métal  |  33 x 25 x 33 cm

Bear necessity  |  Grès patiné, collage  |  12 x 26 x 31 cm Dans la gueule du loup  |  Acrylique, métal  |  100 x 76 cm



Sophie MATTEI
« Cristalliser l’émotionnel ». Les cristaux naissent et fusionnent parmi 
les galbes fauniques pour représenter l’animal en tant que symbole, 
dont l’émotion se libère délicatement par la douceur d’un regard ou le  
frémissement d’un museau. 
Les courbes flirtent avec les arêtes saillantes et donnent naissance à 
des animaux sortant de roches et de cristaux ; des Totems minéralisés.
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Magnes  |  Bronze  |  55 x 53 x 62 cm

Kuanos  |  Bronze  |  40 x 20 x 40 cm

Khalazias  |  Bronze  |  20 x 18 x 33 cm



Anne NOËL (DESEINE) 
Dompter la terre, façonner un regard, une main, un pied.  
Associer précision anatomique et originalité de la posture, de  
l’attitude, de la scène...
Ma complicité indéfectible avec l’argile m’offre la possibilité 
d’assouvir ce désir de création qui me fascine tant.
En retour, me sont offerts humilité, patience, concentration, 
respect ainsi que le plaisir de livrer mes œuvres au public afin 
qu’il se les approprie.
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Lévriers - L’invitation au jeu  |  Bronze  |  17 x 47 x 25 cm

Gorille  |  Bronze  |  30 x 21 x 14 cm



Solène PICHAUD
Technicienne en gestion de l’environnement de formation, 
reconvertie en ébéniste, je me consacre désormais à la 
sculpture sur bois. Mon travail, plutôt figuratif, se porte en 
grande partie sur les animaux et reste très naturel dans les 
teintes et dans les finitions.
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Tortue imbriquée  |  Bois  |  40 x 80 x 60 cmPoulpe  |  Bois  |  60 x 90 x 90 cm

Manchots empereurs  |  Bois  |  120 x 50 x 70 cm



Rénald PIERRE
Rénald Pierre s’inspire du monde animal afin de réaliser 
des sculptures en terre, en pierre ou encore en bronze.
Entre naturalisme et texture de la matière, entre pleins 
et déliés, il questionne sur le regard que l’on porte sur le 
monde du vivant.
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Buste de chimpanzé  |  Terre cuite  |  63 x 32 x 38 cm



Anna POULIN
Voguer avec un poulpe, courir avec un éléphant, parler 
avec un chat... Puisque nous avons, en tant qu’artistes, 
le pouvoir de transformer le monde, alors je souhaite 
proposer une rencontre animalière familière et joyeuse 
comme dans un beau rêve d’enfant. 
Ma construction imaginaire s’est nourrie d’une enfance 
vendéenne avec des champs colorés de papillons, des 
crevettes et des crabes qui vivaient leurs vies dans des 
mares, deux chiens qui faisaient des tas de bêtises. 
Mes œuvres sont modelées avec des patines colorées.
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Zébulon Zénitude  |  Bronze  |  30 x 15 x 37 cm

Joyeux éléphanteau  |  Bronze  |  31 x 18 x 47 cmLe rêve de Poulpissimo  |  Bronze  |  60 x 60 x 40 cm



Jean-Marc PREVAULT
Solen ? C’est le nom latin d’un coquillage : le couteau. 
Passionné de nature, ce qui m’intéresse, ce n’est pas 
l’animal, mais sa forme et ses graphismes. Depuis 20 
ans, je travaille les bois de placage comme d’autres la 
peinture. La forme de ces solens s’accorde bien avec les 
contraintes de la marqueterie, je décline ces coquillages 
de multiples façons, tailles et postures.
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36 Le grand ordinaire  |  Technique mixte  |  120 x 35 x 15 cm

Fractures  |  Technique mixte  |  75 x 30 x 15 cm

Sortir de sa gangue  |  Technique mixte  |  95 x 45 x 45 cm



Monique SALADIN-SEGUENOT
À cinq ans, je dessinais la Tour Eiffel. Plus tard, seule en vacances chez 
ma tante, je dessinais mes mains. Le Dessin Industriel remplaça les 
Beaux-Arts.
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Poulpap (Poule-papillon)  |  Acrylique sur isorel  |  110 x 87 x 65 cm

En 1986, mon mari, ma muse, m’encouragea  
pour ma première huile, sans prendre 
de cours, ce fut une réussite. Depuis j’ai  
donné plusieurs de mes tableaux et j’ai créé 
un style “ENJOY CONCEPT”, acrylique sur  
isorel que je découpe à la scie sauteuse, dont 
je présente un exemplaire “LA POULPAP”.



Véronique TIBERGE
Artiste autodidacte, Véronique Tiberge taille la pierre depuis plus de 10 ans 
avec une prédilection pour la sculpture animalière. Elle travaille la stéatite, 
le calcaire ou le marbre pour façonner des animaux pleins de rondeurs et 
de douceur.
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Fatale  |  Serpentine d’Asie  |  20 x 50 x 25 cm

Poids plume  |  Marbre  |  40 x 15 x 15 cmManchot  |  Ardoise  |  53 x 15 x 20 cm



Pascale ZEDUKES 
(DUQUESNE)
Dans un univers de légende, où monstres et chimères côtoient des  
personnages inspirés du monde de l’enfance, mes sculptures sont en 
terre patinée, parfois associées à des objets de métiers anciens.
Ces objets, en bois ou métal sont souvent à l’origine de l’œuvre.
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Sheepskin  |  Terre cuite, tweed, cuir  |  15 x 105 x 85 cm

Escape  |  Terre cuite, bois  |  20 x 14 x 26 cm

Caterpillar  |  Terre cuite, métal  |  26 x 14 x 29 cm







BARTHÉLÉMY
(CHOJNACKI)
Barthélémy n’a cesse de cultiver sa sensibilité aux 
images, et c’est à travers ses créations qu’il nous fait 
partager sa vision de la vie où il vante les bienfaits 
de l’amour, proclame l’inutilité du conflit quel qu’il 
soit et considère que “tout est là” et réinterprète à sa  
manière les différentes calligraphies du monde :
« De ses gestes instinctifs et spontanés naissent des 
lignes courbes qui s’entremêlent sans cesse, donnant 
à l’ensemble une allure inattendue et organique. »
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Bas les masques  |  Encre  |  116 x 89 cm



Jean-Pierre CHABRIER
Peintre pastelliste, je pratique plusieurs médiums (l’huile, l’aquarelle), 
mais surtout le pastel sec où je me suis immergé avec passion car il  
procure une sensation unique et permet des subtilités sans pareil. 
Peintre figuratif, je puise très souvent mon inspiration, lors de  
promenades, de voyages, de rencontres, qui nourrissent ma curiosité  
et dont je souhaite partager mon ressenti.
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L’aigle de Bonelli  |  Pastel sec  |  45 x 35 cm

Lama  |  Pastel sec  |  45 x 55 cm

L’étalon  |  Pastel sec  |  55 x 75 cm



Éléphant des prés  |  Sumi-e  
(Peinture à l’encre de Chine  
sur feuille de riz Xuan)  |  150 x 40 cm

Zanshin  |  Sumi-e  
(Peinture à l’encre de Chine  
sur feuille de riz Xuan)  |  40 x 50 cm

La liberté débridée  |  Sumi-e  
(Peinture à l’encre de Chine sur feuille de riz Xuan)  |  50 x 70 cm

Grégory CORTECERO
Fort d’une pratique exclusivement concentrée sur le Sumi-e, Grégory Cortecero est parvenu à s’accommoder d’une technique 
séculaire particulièrement exigeante pour explorer des thèmes modernes et occidentaux. 
Tout en veillant à appliquer les codes rigoureux de cet art japonais vieux de 700 ans, Grégory Cortecero est parvenu à se 
faire connaître dans le monde très fermé des Maîtres de Sumi-e, exposant ainsi régulièrement ses œuvres en Chine, au 
Japon et aux États-Unis. C’est ainsi que sous son pinceau chargé d’une encre de Chine traditionnelle, l’artiste parvient à 
donner vie au papier de riz Xuan immaculé avec des peintures aux variantes de gris infinies.

G
ré

go
ry

 C
O

R
TE

C
ER

O

44



Axelle COSTEROUSSE
Les animaux sont mon sujet de prédilection ; c’est un moyen pour moi de les respecter en les mettant à honneur à  
travers mes dessins. Je n’utilise que la technique sèche avec une mise en page rigoureuse et des tons principalement  
monochromes. L’animal devient vivant et sa présence sur la feuille est souvent renforcée par son regard.
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Panthère noire perchée  |  Pierre noire/Craie  |  80 x 60 cm Loups, hurlements  |  Pierre noire/Craie  |  80 x 60 cm

45



Jean-Jacques CURT
La sépia et la monochromie sont souvent de mise dans mes réalisations de  
peintures à l’huile de type figuratif. Je recherche la lumière, les perspectives 
et la finesse des coups de pinceaux pour essayer d’aboutir à une autre vision 
réaliste. Tous les sujets me fascinent et chaque réalisation est un challenge.
Parmi les sujets qui sont traités, la nature et les animaux sont évidemment 
incontournables.
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Touchez pas à mon bébé  |  Acrylique/Huile  |  67 x 56 cm

La Force Tranquille  |  Acrylique/Huile  |  67 x 52 cmLa Migration des éléphants  |  Acrylique/Huile  |  60 x 79 cm



Dorothée DELORNOIR
« Sa pratique alchimiste rappelle les mystérieux 
dessins tachistes de Victor Hugo. » Iléana Cornéa

« Dorothée Delornoir révèle surtout à quel point 
le bitume reste un mystère malgré son emploi au-
jourd’hui courant, ainsi qu’un matériau précieux 
qui, il y a bien des siècles, accompagnait l’âme des 
plus grands de ce monde dans leurs tombes, et vers 
l’au-delà. » Lauranne Corneau
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À la recherche de son herbe  |  Bitume  |  100 x 80 cm
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L’aube  |  Huile sur toile  |  70 x 70 cm

Jacques ECHAVIDRE
Il est toujours délicat et même parfois indiscret de 
parler de son travail artistique, de ses émotions 
et de sa représentation sous quelques formes que  
ce soit.
Dans ce cas la forme épurée est la plus riche 
et la plus souhaitable car le message est sans  
détours. À mes yeux le plus important n’est pas 
le sujet choisi ou le thème envisagé mais plus sa  
restitution visuelle selon son imaginaire avec ses 
propres moyens de création et d’interprétation.
Le parcours de chaque artiste tient de sa vision 
d’une certaine réalité, souvent différente pour les 
autres, que l’on détourne avec la gourmandise du 
créateur. C’est une pratique passionnante et c’est 
ma préférée.
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Lion-faune africaine  |  Huile sur toile  |  54 x 65 cm

Chimpanzé  |  Huile sur toile  |  50 x 61 cm

Joël FAUTOUS
L’Art animalier reste particulier.
Je trouve que la biennale présente toutes 
les caractéristiques pour le magnifier : 
l’encouragement, l’échange, et la mise en 
valeur des artistes et de leurs travaux.
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Annie-Claude FERRANDO
Quel plaisir de reconnaître ces artistes qui refusent toute servitude à un genre, à une école ou à une manière et n’ont 
que faire à se définir figuratif ou abstrait. Annie-Claude Ferrando est de cette race précieuse et généreuse, en créatrice  
imaginative, audacieuse .
André Ruellan (Critique)

La sentinelle  |  Technique mixte  |  80 x 100 cm
La Besogneuse  |  Technique mixte  |  100 x 70 cm

Reflet de la lumière sur la carapace du scarabée VII  
Technique mixte  |  100 x 70 cm



Evelyne GELLA
Pastelliste, je privilégie l’environnement naturel 
en exprimant la puissance des couleurs. J’arrive 
à personnifier mon style figuratif par le mariage 
des détails, des lumières et des tons. J’œuvre pour  
l’aboutissement de moi-même et aller au plus près 
afin de reproduire ma vision sur le support.
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Thalasso en Namibie  |  Pastel sec  |  62 x 57 cm
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Louise GIRARDIN
Ma peinture est figurative. Depuis que j’ai préféré la peinture à la philosophie, je vise un certain réalisme. Mais le sens 
d’un tableau dépend beaucoup du regard porté sur lui, échappant en partie à l’intention du peintre. « Si on pouvait  
expliquer les tableaux, les traduire en paroles, il n’y aurait pas besoin de les peindre », disait Gustave Courbet.

Tryptique Mémento Mori  |  Huile sur toile  |  82 x 170 cm  |  Hommage à Bartabas
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Anne HAMSTENGEL
Tableaux à l’huile sur toile de lin, mêlant fantastique et surréalisme, ou purement réalistes, traités en hyper- 
réalisme, présentant ma vision du monde et de la société avec une touche d’humour, et voulant inciter à une réflexion 
philosophique.

Une autre faim  |  Huile  |  81 x 65 cmL’arbre de vie  |  Huile  |  50 x 50 cm
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Les buffles  |  Pastel sec  |  50 x 70 cm

Martine HUBERT-MOUNEY
Après avoir pratiqué la peinture à l’huile, je m’adonne maintenant exclusivement au pastel sec. J’apporte parfois de l’eau 
aux pigments, je griffe, gratte le support pour trouver des rapports intéressants et différents.
Que ce soit un paysage, une scène ou un portrait, que ce soit réel ou imaginaire, je peins en me laissant guider par mon 
ressenti. Je positive la vie.
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Jean-Pierre LEDEY
Éclectique, j’ai touché depuis 10 ans à beaucoup de techniques et de thèmes. Cependant, j’ai une prédilection pour  
les chevaux. Attiré par le mouvement et la noblesse de cet animal, j’ai réalisé des dessins, aquarelles et peintures dans  
un style contemporain libre.

Tête de cheval rouge  |  Huile  |  65 x 50 cm Cheval bleu  |  Huile  |  70 x 50 cm Tête de cheval rouge  |  Huile  |  61 x 50 cm
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Brooke MAJOR
Brooke sculpte la peinture à l’huile, s’imposant les deux techniques de peinture et de sculpture pour illustrer la lumière 
et l’ombre. Elle choisit tous ses sujets de ses expériences de vie : voyages, chevaux et architecture. Particulièrement  
attirée par le bas-relief trouvé sur les monuments historiques en France, Brooke reproduit ses travaux notamment avec la 
noblesse des chevaux sur ses peintures monochromes.

Cavaliers Guerriers des Beaux-Arts de Paris  |  Huile sur toile  |  81 x 116 cm
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MARIE-ANGE 
(NOCENTINI)
Dès sa tendre enfance, Marie est attirée par la peinture. 
Styliste dans la couture et la décoration de profession, 
elle revient à ses premiers amours et la composition 
des matières depuis une vingtaine d’années. Ambiance  
intérieure et extérieure. Peinture abstraite et figurative. 
Recherche de nouvelles techniques. Découverte du réel 
et de la beauté.

Migration  |  Huile sur toile  |  100 x 100 cm
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Sophie MILLAS
Je travaille à peindre les sentiments ; les miens envers les animaux, les 
leurs par leurs expressions.
La vibration de la couleur parachève cette ambiance dont le ciment est 
la cause devenue objectif.

Sauvez-nous  |  Acrylique sur toile  |  92 x 73 cm

Croaa  |  Acrylique sur toile  |  120 x 80 cm
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Anny MONTFORT
Chaque toile est un voyage initiatique qui dure le temps de la réalisation 
de celle-ci.
Depuis quelques années, mon royaume c’est celui des Animaux. L’Animal 
est majestueux, c’est une pure merveille mais ce qui m’interpelle le plus 
ce sont leurs regards, ils en disent long…

“Saskia” Chouette lapone  |  Huile sur toile  |  116 x 89 cm

“Sumatra II” Tigre  |  Huile sur toile  |  116 x 73 cm “Zita” Orang-outang Indonésie  |  Huile sur toile  |  50 x 50 cm
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Brigitte MORISSON
Passionnée de nature et d’animaux, Brigitte Morisson vous transporte 
dans son monde.
À travers ses peintures de la faune sauvage africaine, elle peint  
également des taureaux et des chevaux criants de vérité. Ingres disait 
qu’après le corps humain, le corps du cheval en mouvement était le 
plus difficile à peindre.
Brigitte Morisson ne recherche pas la représentation systématique des 
animaux, mais elle crée un univers qui vous permettra de transcender  
vos émotions.

Panthère noire perchée  |  Acrylique + Pigments  |  89 x 116 cm

Léopard  |  Acrylique + Pigments  |  73 x 60 cm

Buffle  |  Acrylique + Pigments  |  60 x 73 cm
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Annick PERENNEC DELIVEYNE
L’objectif de mes peintures à l’aiguille, brodées à la main avec des fils de soie sur une toile de lin, est de reproduire les sujets 
avec la plus grande précision possible en ayant recours à la méthode du fil unique grâce au point dit : passé empiétant.
J’aime surtout que mes réalisations, alliance du passé et du présent, suscitent une curiosité, une émotion, un rêve et nous 
rappellent que les travaux d’aiguilles sont intemporels.

Le Caméléon  |  Peinture à l’aiguille  |  59,5 x 65,9 cm The Lovely Hatchetfish  |  Peinture à l’aiguille  |  53,6 x 66,1 cm
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Tigre  |  Papiers déchirés, collage  |  116 x 53 cmRhinocéros  |  Papiers déchirés, collage  |  102 x 88 cm

Christine PERRATZI
Mon travail se caractérise par sa variété, on y trouve des peintures à l’huile sur bois ou sur toile, des collages sur papier, 
parfois quelques sculptures, mais ma spécificité est d’avoir développé ma propre technique, pour réaliser des silhouettes 
à la frontière entre la sculpture et la peinture, faites de papiers déchirés et collés sur différents supports. 
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Claudine POCHAT
Claudine Pochat vit et peint à Rambouillet 
et aussi dans les monts du Forez où elle 
côtoie des charolaises qui prennent facile-
ment la pause. 
« La peinture est une observation et une  
traduction d’émotions. »

Au pré  |  Huile  |  100 x 100 cm



Christine PULTZ
Le travail de peintre que je préfère est celui issu du coup de 
cœur... Il y a des poses ou des scènes animalières auxquelles 
on ne résiste pas et le besoin de les peindre s’impose tout 
naturellement, mais cela n’arrive pas tous les jours, alors 
souvent je recherche un modèle qui m’inspire et je me 
lance... Mais l’animal qu’il soit domestique ou sauvage est 
souvent insaisissable, il ne se préoccupe pas de votre désir 
de peindre, ce n’est pas un modèle docile, c’est aussi ce qui 
fait son charme et son intérêt... Et là ! Olé faut relever le défi !

Indomptable  |  Acrylique sur toile  |  50 x 100 cm

Confinement  |  Huile sur toile  |  73 x 54 cm

C
hr

is
ti

ne
 P

U
LT

Z

64



A
la

in
 S

O
B

K
O

W

65

Alain SOBKOW
Diplômé de l’École Supérieure des Arts appliqués Duperré , ma 
carrière professionelle s’est développée autour de l’architec-
ture et de la décoration intérieure ; en parallèle je peins depuis 
toujours, me consacrant 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. Mes sujets restent de l’ordre du  
figuratif.

Guetteurs  |  Mine de plomb, paste et acrylique  |  75 x 50 cm

Pilou  |  Gouache  |  55 x 75 cm



Marcel SOYEZ
Peintre figuratif me situant dans le groupe “réalité subjective”, je  
m’exprime dans la recherche de l’expression par le dessin sur les bases  
architecturales que nous renvoie la nature sous toutes ses formes,  
affirmée par l’émotion et le geste par la démarche de l’écriture.

Grand dindon  |  Huile  |  116 x 73 cm Le coq  |  Huile  |  73 x 50 cm

Le dindon  |  Huile  |  80 x 80 cm

M
ar

ce
l S

O
YE

Z

66



Ka
th

er
in

e 
TI

KA

67

Katherine TIKA
(BICENKO)
La peinture et la lumière me passionnent depuis  
toujours. J’aime les mélanges tant dans la culture 
que dans la matière.
Il en ressort toujours une grande richesse pour la 
vue et l’esprit.

Majesté  |  Acrilyque  |  100 x 100 cm



Marion TUBIANA
Donner une âme et une émotion à mes tableaux est avant tout ce que je 
recherche. Mes tableaux sont tous créés à partir de photographies que 
je sélectionne d’abord pour ce qu’elles me font ressentir, l’expression, le  
regard... puis je m’imagine comment je souhaiterais les mettre en valeur, 
le cadrage, la lumière... 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.

Chione  |  Huile sur toile  |  60 x 80 cm

Kibale  |  Huile sur toile  |  50 x 70 cm Ikarus  |  Huile sur toile  |  50 x 100 cm
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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 : boulangers, pâtissiers, bouchers, traiteurs, fromagers, mais 
aussi magasins d’habillement, de décoration, 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 élevées à l’ancienne…

Ville royale et impériale, son château, son parc, ses jardins à la française mais aussi le domaine des chasses présiden-
tielles, 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…R
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Invitée Banque Populaire I
Astrid DE GEUSER
Astrid de Geuser est une artiste plasticienne, sculpteur, peintre, et contemplative  
du Vivant. En multipliant les techniques et matériaux, elle donne naissance à des  
êtres hybrides aux essences mêlées, rendant hommage à la faune, la flore, et leurs  
interactions. L’harmonie omniprésente dans la Nature, lui inspire des créations où  
s’enlacent lumière, mouvement et beau, nous invitant à l’émerveillement.

Les pères de nos pairs  |  Matériaux mixtes
110 x 60 x 60 cm

Lièvre  |  Matériaux mixtes  |  90 x 30 x 50 cm Rêves ailés  |  Acrylique, pastel sec, crayon  |  90 x 90 cm
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Invitée Banque Populaire I
Marion TUBIANA
Donner une âme et une émotion à mes tableaux est avant tout ce que je  
recherche. 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 crayons ou mes pinceaux, je travaille en communion avec 
ces derniers, poils par poils, afin que les détails et le réalisme soient criants de 
vérité et que mes tableaux puissent délivrer leurs messages, leurs émotions.
Vous découvrez ainsi, peut-être, un petit bout de moi sur la toile ou le papier.

Ruhuna  |  Huile  |  50 x 50 cm

Huracan  |  Huile  |  80 x 80 cmFenrir  |  Huile  |  60 x 60 cmEnsemble, c’est tout  |  Huile  |  100 x 140 cm
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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. Actions en faveur des collégiens
• 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

Laurent LABATI
Président 2020-2021



        I Lions Club de Rambouillet

Li
on

s 
C

lu
b

75

« L’art, c’est le reflet que renvoie l’âme humaine éblouie de la splendeur du beau », a écrit Victor Hugo, notre grand poète 
français. Cette volonté de d’humanisme, de bonheur et de partage, est aussi celle du Lionisme. Melvin Jones, le fondateur 
du Lions Club International aux États-Unis, il y a cent-trois 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 58e anniversaire en cette année 2020, aide les artistes 
avec un prix décerné lors de cette Biennale, organisée par l’association “Rambouillet Arts et Partage”, présidée par  
Christian Guéritte. Une sympathique tradition !

Notre club service intervient dans plusieurs manifestations caritatives en 2020. Il aide aussi les écrivains en partenariat 
avec l’association “Arts et Lettres”.

Des actions programmées en 2021 permettront de collecter des fonds pour aider les personnes en difficulté, en France  
et à l’étranger.

Si vous voulez rejoindre notre sympathique équipe bénévole, vous pouvez contacter le président 2020-21 Martial  
Glénisson au 06 03 74 98 12 (mail : glenisson.martial@laposte.net), le past-président Lionel Quemoun au 06 08 91 83 87 
(mail  : quemoun.lionel@gmail.com) ou Jean-Philippe Etchebarne, responsable des effectifs, au 07 86 37 38 88 (mail  : 
jp.etchebarne@orange.fr).

Lionel QUEMOUN
Président du Lions Club Rambouillet 2019-2020
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C’est avec beaucoup de plaisir que le Salon d’Automne, 
salon d’art historique depuis 1903, s’engage à soutenir 
à nouveau l’Association “Rambouillet Arts et Partage” 
dans le cadre de la Biennale de sculpture et peinture 
animalières 2020 en alternance avec sa Biennale des 
Beaux-arts. 

Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, 
la Société du Salon d’Automne a pour mission première 
statutairement de faire la promotion de l’art et des  

artistes par tous les moyens mis à sa disposition. C’est dans cet esprit d’ouverture qu’est née l’idée d’un rapprochement entre les deux 
communautés d’artistes. Des liens de réelle amitié se sont créés au cours de ces trois dernières années. La dramatique crise sanitaire 
mondiale du début de l’année 2020 a eu pour conséquences, entre autres, l’arrêt de toute activité culturelle durant plusieurs mois. 
Il a fallu beaucoup de détermination à nos associations pour maintenir les appels à candidatures au cours de la dure période de 
confinement afin de préparer la future rentrée artistique dans de bonnes conditions. Les échanges qui ont eu lieu avec le président 
de “Rambouillet Arts et Partage” Christian Guéritte ont été très positifs et ont permis de constater, de part et d’autre, l’attente pleine 
d’espoir d’un grand nombre d’artistes au sujet des salons annuels qui ont lieu à l’automne. Cette conjoncture a prouvé l’importance 
des relations humaines dans toutes sociétés. Les communautés doivent se soutenir et s’épauler dans le respect mutuel pour le bien de 
tous. C’est bien cela que veulent démontrer nos associations d’artistes par les invitations mises en place dans le cadre du partenariat 
qui les lie. 

Le Salon d’Automne invite chaque année un créateur sélectionné par l’association “Rambouillet Arts et Partage” à exposer, lors de son 
exposition sur les Champs Élysées, en 2020 du 14 au 18 octobre. Un jeune sculpteur animalier du Salon d’Automne, sélectionné par son 
comité, exposera une œuvre à Rambouillet, du 3 au 18 octobre 2020 comme le symbole de cette solidarité fraternelle. 
Puissent ces échanges perdurer et se renforcer dans le temps, à plusieurs on est plus fort !

Sylvie KOECHLIN, sculpteur
Présidente du Salon d’Automne
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Avec sa ligne éditoriale exigeante, ses rubriques originales et ses dossiers de fond en histoire de l’art, L’Œil 
est depuis 1955 le magazine mensuel culte des amateurs qui regardent l’art à 360°. Résolument contemporain, 
son sommaire couvre également les dernières tendances et les courants artistiques du moment et sa  
rédaction va régulièrement à la rencontre des artistes en vue actuels. Son cahier des expositions, reconnu 
comme le meilleur du marché, ouvre chaque mois à ses lecteurs les portes des expositions à voir (ou à ne 
pas voir) en France et dans le monde. Pour parler d’art, #ouvrezLŒil ! Abonnez-vous sur www.loeil.fr 

Éditée en totale indépendance et sans discontinuer depuis 1994, Univers des arts se donne pour mission 
de promouvoir les créateurs, graphistes et plasticiens d’aujourd’hui, qui partagent une idée noble et  
intemporelle du travail de l’artiste. Soucieux d’en défendre le caractère essentiel, exigeant et rigoureux, 
pour mieux en faire reconnaître la beauté et l’audace auprès du public, loin des affres du marché spéculatif 
et de ses dérives conceptuelles, Univers des arts se pose depuis un quart de siècle comme le soutien  
médiatique d’artistes de toutes tendances, réunis autour des concepts de la figuration dans son acception 
contemporaine la plus large. Véritable petite galerie de papier, Univers des arts permet au rythme de ses 
parutions de mettre en lumière artistes, galeries, salons et institutions dévouées aux arts graphiques et  
plastiques en France et dans le Monde, faisant la part belle aux différents héritages laissés aux créateurs 
d’aujourd’hui par les maîtres d’hier. Son ambition se manifeste à travers sa qualité rédactionnelle, l’attention 
portée à son support papier haut de gamme de type livre d’art, quasi-unique dans le paysage de la presse 

disponible en kiosques, et la justesse de ses reproductions. Investir dans la visibilité permise par l’Univers des arts, c’est se donner 
les moyens de toucher directement le public complexe et protéiforme des marchands et collectionneurs d’art des principaux pays  
francophones, mais aussi de certains pays d’Asie, comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon. 

Thibaud JOSSET
Rédacteur en chef
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ACTÉON Roland 
112 rue des Coudriers 
44310 St Philibert de Gd Lieu 
roland.acteon@wanadoo.fr 
www.roland-acteon.fr

ALRIC Delphine 
29 impasse Louis Bourdery 
87000 Limoges 
delphinealric@yahoo.fr 
www.sculptures-et-assemblages.com

ANGE (ALLAIN) Guillaume 
18 rue du Maréchal Leclerc 
78780 Maurecourt 
archeo.ange@gmail.com 
www.arche-o.com

AUBERT Agnès 
26 rue Marie Talbot 
76310 Sainte Adresse 
agnesaubert7@gmail.com
www.agnesaubert.org

BARTHÉLÉMY (CHOJNACKI) 
Barthélémy 
1 rue Pasteur 
78470 Saint-Rémy les Chevreuses 
barthelemyway@gmail.com 
www.barthelemy-pictures.com

BENOÎT David 
24 rue des Grives 
34090 Montpellier 
benoit.david@numericable.fr
 www.benoitdavid.myportfolio.com

CARABANTES (SOURDILLE) Isabelle 
1 rue des Pleus 
77300 Fontainebleau 
isabelle.carabantes.art@gmail.com 
www.isabellecarabantes.fr

CHABRIER Jean-Pierre 
36 rue des Montceaux 
91410 Corbreuse 
jean-pierre.chabrier0908@orange.fr

CHARDON Virginie 
2 rue Diard 
75018 Paris 
virginiechardonsculpture@gmail.
com
 www.virginiechardon.fr

CORTECERO Gregory 
32B rue de la Coudraye 
37300 Joué les Tours 
gregory.cortecero@gmail.com 
www.sharingsumie.com

COSTEROUSSE Axelle 
10 avenue de la prise d’eau 
78110 Le Vésinet 
axellecost@yahoo.fr
www.axellecosterousse.fr

COUSIN Philippe 
99 rue de Clairville 
35510 Cesson Sévigné 
philippe.cousin@ovadis.fr

CURT Jean-Jacques 
107 avenue de la Grande 
Charmille du Parc 
91700 Ste Geneviève des Bois 
jj.curt@wanadoo.fr 
www.jjcurt.fr

DAEFFLER Barbara 
2 rue Émile Quéré 
22360 Langueux 
barbaraceramique@gmail.com 
www.barbaradaeffler-ceramique.
com

DEBRAY Sylvie 
rue François Vander Elst 
9 1150 Woluwe Saint-Pierre 
sylvie@debray.be 
www.sylviedebray.be

DE GEUSER Astrid 
50 rue de Buffon 
76000 Rouen 
picheplume@hotmail.fr
www.astrid2geuser.com

DELORNOIR Dorothée 
1 rue Louis Pasteur 
78470 Saint Rémy les Chevreuse 
dorothee@delornoir.com 
www.dorothee-delornoir.com

DEPREZ-MOYER (LE BRAS) Pierre 
47 rue Emile Vivier 
28170 Chateauneuf en Thymerais 
pierre.le-bras@wanadoo.fr 
www.pdm289.wixsite.com/
deprez-moyer

ECHAVIDRE Jacques 
5 chemin du Moulin 
78720 Dampierre-en-Yvelines 
jacques.echavidre@orange.fr 
www.echavidre.free-h.net

FARENC Joelle 
32 rue Charles Brifaut 
21000 Dijon 
jolfater@gmail.com 
www.joellefarenc-sculpture.fr
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FAUTOUS Joel 
Le Clos Saint Joseph A24 
391 Vieille route de Saint-Pée 
64500 Saint Jean de Luz 
joelfautous@laposte.net 
www.artmajeur.com/joelfautous

FERRANDO Annie-Claude
 90 rue de la Pierre Naudin 
76650 Petit-Couronne
cac.ferrando@club-internet.fr
 www.ferrandoannieclaude.com

FRESCALINE Juliette 
114 bd de la République 
78400 Chatou 
frescaline.juliette@gmail.com 
www.frescaline.fr

FROIDEVAUX Louise 
18 passage Boudin 
75015 Paris 
louise.froidevaux@laposte.net
 www.louisefroidevaux.com

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

GIRARDIN Louise 
4 rue d’Aulnay 
78580 Bazemont 
lougira@gmail.com 
www.louisegirardin.com

GOETHALS Jenny 
2 rue du Mousseau 
28230 Droue sur Drouette 
jenny@jennygoethals.fr 
www.jennygoethals.fr

GUILLON Emmanuel 
1 rue des Roses 
16720 Sainte Marie les Carrières 
eguillonsculpture@gmail.com 
www.eguillonsculpture.com

HAMSTENGEL Anne 
40 rue des groux 
78440 Gargenville
annehamstengel@yahoo.fr 

HUBERT - MOUNEY Martine 
13 rue de la Grande Borne 
91680 Courson-Monteloup 
mmouney@magic.fr 
www.mmouney.voixsite.com

JACOUX Claude 
29 place du 14 juillet 
45500 Nevoy 
zaja@wanadoo.fr 
www.chantaljacoux.fr

LAMBERT Céline 
29 bd Jules Ferry 
75011 Paris 
celine.lambert.sculpteur@gmail.com 
www.celinelambertsculpteur.com

LARROCHE  Sophie 
4 chemin de Beauvais 
78125 Orphin 
contact@sophie-larroche.com 
www.sophie-larroche.com

LEDEY Jean-Pierre 
69 rue de la Libération 
91689 Bruyères le Chatel 
jpledey@yahoo.fr 

LE GUELAFF Laëtitia-May 
2 allée des Bois
35190 La Chapelle aux 
Filtzméens
laetitiamay@icloud.com 
www.mayanimalart.com

MAJOR Brooke
62 Renouville
50330 Cosqueville
harasdemartinvast@yahoo.com

MARIE-ANGE (NOCENTINI) Marie 
4 route des Bréviaires 
78125 Poigny la Forêt 
jpnocentini2@wanadoo.fr 
www.marie-ange.net

MATTEI Sophie 
8 rue du Quesne 
69700 Marcq en Baroeul 
contact@sophiemattei.com 
www.sophiemattei.com

MILLAS Sophie 
21 rue des Fougères 
75020 Paris 
sophie.millas@hotmail.fr 
www.sophiemillas-peintre.com

MONTFORT Anny 
9 rue de la Croix 
57770 Moussey 
anny.montfort@orange.fr
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MORISSON Brigitte 
43 chemin du Cormier à la Meunière 
28260 Sorel Moussel 
brigitte.morisson@sfr.fr 
www.brigittemorisson.com

NOËL (DESEINE) Anne 
2 rue de la Source 
95770 Buhy 
anne.deseine@gmail.com 

PERENNEC DELIVEYNE Annick 
28 rue Saint-Claude 
71450 Blanzy 
annick-deliveyne@laposte.net 
www.annick-deliveyne.e-monsite.
com

PERRATZI Christine 
31 rue des Fleurs 
92150 Suresnes 
christine.perratzi@wanadoo.fr
www.christineperratzi.com

PICHAUD Solène
Masfrolet 
24300 Abjat sur Bandiat
solene.pichaud@orange.fr 
www.facebook.com/
solenepichaudsculpture

PIERRE Rénald 
1 ruelle du Caron 
21330 Nelle et Massoult 
renald.pierre.sculpture@gmail.com 

POCHAT Claudine 
46 avenue du Coin du Bois 
78120 Rambouillet 
claudinepochat49@gmail.com 
www.claudinepochat.com

POULIN Anna 
8 rue Marius Jauffret
13008 Marseille
poulinanna@gmail.com

PREVAULT Jean-Marc
42 rue de Changelin
45140 Ingré 
jmc.prevault.ingre@club-
internet.fr 

PULTZ Christine
3 rue Paul Broca
77340 Pontault Combault 
christine.pultz@sfr.fr
www.christinepultz.com

SALADIN - SEGUENOT Monique
85 rue de l’Etang de la Tour 
78120 Rambouillet
saladin.seguenot@gmail.com 

SOBKOW Alain
13 rue Maryse Bastié
78300 Poissy
sobkow-lorec@wanadoo.fr

SOYEZ Marcel
88 rue de la Roche qui Tourne
91510 Lardy
soyez.marcel@orange.fr
www.marcel-soyez-peintre.com

TIBERGE Véronique
50 rue Saint-Nicolas
91940 Gometz le Chatel
veronique.tiberge@sfr.fr 

TIKA Katherine
4 Grande Rue
78730 Ponthévrard
tikabi@aol.com 

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

ZEDUKES (DUQUESNE) Pascale
17 rue Maryse Bastié
78280 Guyancourt
zedukes.pascale@free.fr
www.mariontubiana.com

Invités
d’honneur
Jean-Louis SAUVAT
26 rue du Docteur Galopin
28120 Illiers Combray 
jld.sauvat@wanadoo.fr 
www.association-peintres-en-vallee-
de-chevreuse.fr

Luka KANDL
2 route Buissonnière 
58500 Armes 
lukas@kandl.net 
www.kandl.net



Rambouillet Arts et Partage I 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.

Partenaires de l’exposition

Le comité d’organisation de la 14e Biennale de sculpture et peinture animalières 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 : 978-2-9565318-1-4
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