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En couverture : Un monde apaisé de Michèle TAUPIN, Homère de Sylvie KOECHLIN et Hommage à Jean Atlan de Marie-France BREYTON,
invitées d’honneur de la Biennale 2021.

Mot du Maire

Après le grand succès de la 14e Biennale de sculpture et peinture animalières de
Rambouillet en octobre 2020, l’association « Rambouillet Arts et Partage », n’a pas
fini de satisfaire les Rambolitains en préparant la 3e Biennale des Beaux-Arts pour
cette année 2021. Invités de marque et partenaires, l’association « Rambouillet
Arts et Partage » a su encore une fois créer un évènement culturel reconnu, à ne
pas rater.
Qu’on soit amateur d’art ou bien simple curieux, ces expositions nous permettent
l’évasion en apprenant davantage sur le monde qui nous entoure. « Rambouillet
Arts et Partage » témoigne du rôle primordial des associations qui œuvrent
chaque jour au profit de l’intérêt général avec un investissement sans faille.
Un grand merci à tous les organisateurs qui s’investissent, sans relâche, pour proposer cette offre culturelle
d’exception aux Rambolitains. Un succès amplement mérité.

Véronique MATILLON
Maire de Rambouillet

Maire de Rambouillet
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Mot du Président

Le monde de la Culture et celui des Beaux-Arts en particulier ont été directement affectés
par la pandémie de la Covid-19. Les artistes et les professionnels du secteur ont été obligés
de se réinventer. Certains se sont lancés dans des visites virtuelles ou dans l’organisation
d’évènements et d’expositions en ligne.
En vérité, le contact et les liens directs entre les artistes et le public qui sont essentiels ont
beaucoup manqué. Même si des pistes de réflexion se sont développées sur la façon de
repenser la relation entre professionnels de l’Art, artistes et public en période de confinement,
rien ne vaut les échanges réels et le vrai lien social.
En dépit de cet environnement chaotique, l’appel à candidatures pour la Biennale 2021
de Rambouillet a reçu un écho très favorable et nous accueillerons cette année plus de
quatre-vingts artistes. Que ces derniers soient remerciés pour leur motivation sans faille
et leur confiance en l’avenir.
Cette année, l’exposition se tient à la Bergerie Nationale de Rambouillet et se déroulera sur une semaine complète
avec deux week-ends pleins. La Bergerie Nationale est un site patrimonial classé, situé en Forêt de Rambouillet, dans
un environnement naturel remarquable.
L’organisation de la Biennale sera gérée, si nécessaire, 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 »

Mot du Commissaire

L’année 2020-21 n’a pas été une année comme les autres à cause de la pandémie
de la Covid-19. Pendant cette période, les artistes ont été privés presque totalement de moyens de communication avec leur public et de lieux d’affichage pour
leurs œuvres.
Cette 3e Biennale de Beaux-Arts organisée par « Rambouillet Arts et Partage »
permet de rompre avec cette période de confinement préjudiciable à tous, c’est
pourquoi elle a tant de valeur à mes yeux en pérennisant un cycle d’exposition et
en permettant de renouer avec les artistes et la vie culturelle régionale.
Malgré les difficultés et les changements de lieux imposés par les circonstances,
nous avons réussi à maintenir cette manifestation artistique comme événement
majeur de la vie culturelle dans la Ville de Rambouillet et de la région et je m’en réjouis.
Merci à tous les artistes qui ont continué à s’exprimer dans l’Art et qui ont proposé au Comité de sélection
des œuvres de qualité.
Bienvenue au public qui profitera et animera par sa participation cette 3e Biennale des Beaux-Arts.
Mes remerciements à la Ville de Rambouillet, à ses élus, aux services techniques et à la Bergerie Nationale
pour leur aide et leur collaboration.

Alain CHAUDÉ
Commissaire de la Biennale 2021

Commissaire Biennale
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Prix et récompenses - Jury

Prix et récompenses

• Grand Prix « Rambouillet Arts et Partage » : 1500 €, offerts

4

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
d’Automne 2021 - 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
• Prix Originalité : 250 €, offerts par le Géant des Beaux-Arts
• Médaille du Sénat : offerte par Gérard Larcher, Président du Sénat
• Prix du Public Peinture : 500 €, offerts par « Rambouillet Arts
et Partage »
• Prix du Public Sculpture : 500 €, offerts par « Rambouillet Arts
et Partage »

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 »

Laetitia DECRAUZE

Directrice des affaires culturelles,
représentant la Ville

Hervé LE SAINT

Directeur, Crédit Mutuel Rambouillet,
partenaire donateur

Sylvie KOECHLIN

Sculpteur, personnalité du monde des arts

Denis LEGRAND

Peintre, président du Salon d’Automne,
personnalité du monde des arts

Michèle TAUPIN

Peintre, personnalité du monde des arts

Patrice DE LA PERRIÈRE

Directeur de la publication, Univers des
Arts, personnalité du monde des arts

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 et peinture animalières, avec l’objectif de présenter des œuvres de qualité, faire connaître et
reconnaître les artistes et leurs créations.
En 2021, c’est la 3e Biennale des Beaux-Arts qui ouvre ses portes.
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 2 au dimanche 10 octobre 2021 à la Bergerie Nationale de Rambouillet,
autour de nos invitées d’honneur : Michèle TAUPIN, Sylvie KOECHLIN et Marie-France BREYTON.
De nombreux prix seront décernés 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

Rambouillet Arts et Partage
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Michèle TAUPIN

Pour moi, la peinture est le produit un peu confus de la passion et de la raison. C’est la difficulté de
créer une synthèse entre les formes et les couleurs transposées de la réalité qui me passionne.
La raison est un censeur organisateur qui dirige la construction du tableau, la passion et l’inconscient
sont là pour contrebalancer son influence rigide en nourrissant la toile d’émotions, de fantasmes et
de couleurs.

Le secret

Huile sur toile l 120x60

Acte 1 l Huile sur toile l 162x130

Un monde apaisé l Huile sur toile l 100x100

Musc et lavande

Huile sur toile l 80x80

La joie de vivre l Huile sur toile l 162x130

Jardin d’enfants

Huile sur toile l 162x114

Le grand sommeil l Huile sur toile l 162x97

Invitée d’honneur

« La peinture est avant tout un art de vivre pour Michèle Taupin, une règle de
vie, une façon de faire en sorte que tout ce qui l’entoure au quotidien, de la
matière à l’esprit soit une nourriture lui permettant d’exprimer des sensations
les plus intimes, les souvenirs les plus profonds et les sentiments ressentis en
face de tel ou tel événement. »
Patrice DE LA PERRIÈRE
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Sylvie KOECHLIN

Invitée d’honneur

D’un dialogue avec la matière, qu’elle soit granit, lave, marbre, serpentine ou albâtre, je projette dans l’espace
ma vision du monde vivant. La structure propre de chaque pierre oriente directement mon inspiration.
Je tente d’apprivoiser les mouvements et les variations infinis de la lumière afin qu’ils révèlent et animent
les tensions intérieures de la forme dans une multitude de jeux sensibles.

8

L’Aurore l Albâtre rose l 40x30x23

White hope l Albâtre l 33x30x8

La lune et le soleil l Serpentine du Zimbabwe l 75x45x35

Torse l Bronze l 38x15x10

Lotophage l Pierre calcaire de Lavoux l 50x40x30

Homère l Marbre de Marquise l 64 x 33 x 19

Circé l Marbre de Marquise l 38x32x26

Invitée d’honneur

De l’inertie minérale, je tente de faire éclater une lueur dans l’opacité,
une douceur dans la rugosité, une vibration dans le silence, un mouvement dans l’immobilité… un regard sur la pierre qui, alors, d’un simple
caillou, devient sculpture.

9
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Marie-France BREYTON

Invitée d’honneur

La Tapisserie, ce domaine je l’ai développé après un stage que j’ai
réalisé à Aubusson à l’École Nationale des Arts Décoratifs (E.N.A.D.).
Après plusieurs expositions au Salon des Artistes Français, j’ai obtenu
la Médaille d’or en 2006.

10

Une vie l Tapisserie l 114x136

Tyrannie l Tapisserie l 157x193

Bestiaire ou L’île du Dr Moreau l Tapisserie l 115x191

Tapisserie l 129x162

Animals ou L’utopie l Tapisserie l 139,5x196,5

Hommage à Jean Atlan l Tapisserie - Diptyque l 139,5 x 196,5

Invitée d’honneur

Solitude ou Personnage allégorique
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3e Biennale des Beaux-Arts
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Vatcheva ALBENA
Née sur les terres thraces d’Orphée, j’éprouve le besoin fondamental de me reconnecter avec les traditions
de mes ancêtres. La création est une recherche perpétuelle de moi-même, à travers les mythologies, les
légendes, les contes de mon enfance, le vécu et le rêvé, les images incrustées dans ma conscience. Chaque
tableau est une caresse préservée pour l’éternité, une méditation merveilleuse que je souhaite partager
avec le public.

La sirène de Porto l Huile sur toile l 80x80

Violon d’Ingres l Huile sur toile l 80x80

Depuis l’enfance, j’ai toujours été passionnée par le dessin et la peinture. Je pratique régulièrement le
pastel et la peinture à l’huile. Derrière mes tableaux il y a une histoire, celle de personnages rencontrés au
cours de mes voyages ainsi que celle de moments forts auprès de la faune sauvage.

Femme Massaï à l’enfant l Huile l 55x45

Homme afghan l Huile l 61x46

3e Biennale des Beaux-Arts

Corinne AMAND-DELFIEUX
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ANNE et GILLES
L’association de deux regards, le croisement de deux techniques génèrent la création d’œuvres singulières
au sein desquelles présences picturales et photographiques se mêlent dans un même élan. De ce tissage
improbable émergent, à travers formes, couleurs et matières, des évocations particulières issues d’émotions
partagées. Dans la mise en valeur de la structure graphique, de l’enveloppe lumineuse, de la vibration
chromatique, corps et regards, évocations minérales et végétales, cadres urbains et silhouettes fugaces,
architectures et visages, mêlés aux matières esquissées, tissent un maillage entre tradition et modernité
propre à une vision neuve. Comme une signature.

L’orée l Mixte, acrylique l 38x55

Aurore l Mixte, acrylique l 80x80

Ivy Arnold a depuis son enfance considéré l’art comme un moyen de recréer la beauté de la nature et des
gens qui l’entouraient. Dès son plus jeune âge, elle a commencé à étudier la nature morte et le nu à la
“Pennsylvanie Academy of Fine Arts”. Elle décide ensuite de venir étudier en France pour perfectionner son
art et y découvre les techniques et connaissances des maîtres anciens. C’est une véritable révélation pour
elle et elle n’aura de cesse alors de chercher à recréer une réalité située entre le temporel et l’éternel. Une
réalité empreinte de poésie, de romantisme et d’onirisme. Ivy Arnold transmet avec art toute sa sensibilité
et sa profonde vision de la vie.

L’engagement l Huile sur toile l 65x46

Diane au repos l Huile sur toile l 81x116

3e Biennale des Beaux-Arts

Ivy ARNOLD (États-Unis)
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Laurence ASTRUP
Partager l’émerveillement de la lumière qui offre à nos regards la beauté qui nous émeut si près de nous.

Sous la pergola l Huile l 100x100

Lumière en forêt l Huile l 100x81

3e Biennale des Beaux-Arts

Catherine BERNARDUCHÊNE
Les fils, tout d’abord peints, se mêlent aux couleurs. Ils prennent
corps. Leur fonction s’affirme, ils sont dans la réalité d’attacher,
de réparer, de retenir s’il se peut. Je réalise des objets de fils. C’est
le résultat du tissage entre vie et expression artistique.

Se construire l Mixte et fils l 50x50

Corsage aux nervures
Mixte et fils l 40x40

Reconstitution l Mixte et fils l 120x60
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Monique BLANCHET

Cette toile est inspirée d’une de mes photos prises
au cours d’un voyage. Peinture à l’huile, mouvement, déplacement en font l’originalité. J’aime les
couleurs, la nature, les personnages.
Je travaille principalement la peinture à I’huile. Les
glacis superposés qui donnent la transparence.

Le couple l Mixte l 93x79

Artiste amateur ayant un désir de peindre depuis très
longtemps et ayant pu le concrétiser depuis mon
départ à la retraite il y a bientôt dix ans. Je travaille
l’acrylique à l’aide de médiums qui permettent de
créer des transparences mais également l’huile.
Thème de prédilection : les galaxies mais aussi
l’abstraction inspirée par la nature.
Rambouillet représente une première exposition.

Voie lactée l Acrylique l 92x65

3e Biennale des Beaux-Arts

Roselyne BOUCHER-CANDELIER
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Pierre BRIAL
Paysagiste, à la création spontanée, à la vision curieuse, en recherche d’originalité dans les plans et les
perspectives offrant des œuvres atypiques avec une réflexion sur la beauté et les lieux qui l’entourent, la
palette très personnelle, intimiste, donne une facture charnelle, lumineuse, il subjugue I’instant, saisit le
reflet, joue avec les couleurs pour enchanter la nature retrouvée.

Golf de Biscarrosse l Huile sur toile l 55x38

Landes du côté de Magescq l Huile sur toile l 41x60

En utilisant les techniques du Moyen Âge, j’apporte la spiritualité de cette époque au spectateur
contemporain, en mettant l’accent sur l’artisanat. Mon thème est surtout la tension entre le monde
naturel et l’homme – l’homme à la merci des forces de la nature et la nature soumise à l’homme.

Éléments : tétraptyque l Tempera à l’œuf et feuille d’or sur chêne l 16x43

3e Biennale des Beaux-Arts

Lara BROECKE
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Régis BROUSTET

L’âme de l’urbain
Par un jeu d’encre et d’acrylique, je viens
croquer les ambiances de l’urbain parisien,
sans omettre l’acteur essentiel, l’humain.
Les camaïeux sépia sont privilégiés afin
d’accueillir un dessin au trait spontané. Mes
lavis se révèlent être des instantanés de
notre temps et des témoignages pour les
générations à venir. Présent sur les salons
nationaux, sociétaire de la Fondation Taylor et
du Salon du dessin et de la Peinture à l’eau
(Art Capital). Artiste professionnel, inscrit à la
Maison des Artistes.
Le rendez-vous - Rivoli - Paris l Encre/Acrylique l 81x100

Michel Buret, peintre d’une autre réalité : son univers tantôt
minéral, biologique, végétal, marin, céleste, futuriste, parle de
façon intuitive au spectateur malgré l’abstraction apparente du
style. Un chemin personnel qui invite au partage, à l’émotion, tout
autant qu’à une réflexion ou une vision.

Sirius l Acrylique l 81x100

Beast l Acrylique l 50x65

Révélation l Acrylique l 100x73

3e Biennale des Beaux-Arts

Michel BURET
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Laurent CALLEN
Peintre autodidacte, je me suis porté vers la peinture réaliste et me place en spectateur de notre monde.
Je trouve mon inspiration au gré de mes balades et cherche à représenter des instants éphémères, des
instants de sérénité, que je capture grâce à la peinture.

Un matin d’hiver l Huile l 38x46

La Montagne l Huile l 61x46

J’aime faire ressentir le côté apaisant des endroits
accueillants. Ces tableaux, de la série “Italienne”,
représentent la villa Balbianello et son jardin sur
le lac de Côme. Dès les premiers instants, la villa
impressionne au milieu de son jardin exceptionnel.
Je définis mon style comme “nouveau réalisme”,
j’utilise la technique mixte, avec couteaux et pinceaux, pour faire ressortir les jeux de lumière sous
la légère brise du lac.

Villa del Balbianello n°1 l Technique mixte l 81x60

3e Biennale des Beaux-Arts

Emese CHAUVEL (Slovaquie)
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Florence CHOQUET

La peinture a toujours fait partie de mon univers
et en 2018, un évènement inattendu m’a offert de
prendre en main pour la première fois les pinceaux,
les couteaux, les matières et la peinture. J’y ai puisé
la joie et l’énergie vitale.

Bouleaux l Acrylique l 135x97

Mes premiers souvenirs de dessins et de
peinture remontent à ma plus jeune enfance.
Je suis diplômée “artisan d’art” par la chambre
de Métiers du Val de Marne. Guidée par la
recherche et la passion, je mets en pratique
mon savoir-faire pour transformer et harmoniser décors, couleurs, espaces, ambiance.
Aujourd’hui je laisse le rêve l’emporter sur la
réalité, il semble que j’ai trouvé mon chemin
vers le mouvement “Hyper réaliste” un décalage
par rapport au temps présent, passé, ou futur
entre deux mondes qui se rejoignent, créant
ainsi une virtualité plausible.

Elles et ailes l Huile l 91x73

3e Biennale des Beaux-Arts

CHRISTINE HENRY DE SAINT GERVAIS
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Annie CHRISTY
Exposer, c’est le plaisir de partager. Je vous offre donc en cette année
de Covid des “Fleurs” pour vous apporter un peu de couleur, de joie,
de poésie !

Fleurs 2 l Technique mixte l 73x60

Fleurs 1b l Huile l 118x89

Fleurs 3 l Technique mixte l 73x60

Ce qui m’intéresse, c’est la beauté qui s’avère possible telle qu’elle existe avant son aliénation par le regard.
Il s’agit donc d’une démarche intuitive et spontanée variable selon les jours, les nuits ou l’humeur et qui
exclut tout recul pris pour accommoder le résultat. À la limite il s’agit de la beauté de la spontanéité, de la
vie même avant qu’elle ne soit aliénée par le souci de paraître et de faire admettre son identité. Ce que je
fais relève du Dav’art, l’art du désert.

Sagesse l Posca l 42x29,7

Fête foraine l Posca l 42x29,7

3e Biennale des Beaux-Arts

Myriam CITTANOVA
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CONSUELA (Giulia ANDREANI-LEGRAND)

Ma peinture abstraite est une improvisation. Je
pars d’une couleur dominante à la recherche
d’une composition d’harmonie de couleurs,
d’une transparence, et de matière. Je travaille
en écoutant de la musique.

Suggestion n°2 l Huile sur toile l 100x81

Ma vision de la frontière entre l’obscurité et la clarté, la dualité de cet équilibre, me guide 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. La peur du vide disparaît. De l’ombre surgit la
lumière et ce qui est créé déjà ne m’appartient plus.

Sans titre l Bitume l 80x80

Terra n°12 l Bitume mixte l 80x80

3e Biennale des Beaux-Arts

Daniel CONVENANT

31

3e Biennale des Beaux-Arts
32

Véronique COUTANSON

Juste une envie de couleurs, sans savoir
où mon geste va me mener et la surprise
apparaît sur chaque toile. Se laisser porter
par le geste, sans réfléchir et voir ce qui va
surgir. Poursuivre sur ce que m’évoquent ces
et mes associations de couleurs et de formes.

Sans titre 14 l Acrylique l 100x81

Je suis un peintre figuratif qui aime la représentation du réel et je veux être aussi un impressionniste (…)
Même si mes toiles ressemblent à des photos, je me limite dans le réalisme. Je peins une réalité qui émeut,
repose et émerveille où l’impression a son rôle à jouer. Chacun de mes tableaux est issu d’un défi ou d’une
difficulté de réalisation que j’ai voulu relever, et notamment les rayons de soleil dans l’eau, les détails des
grands voiliers, etc.

L’Hermione quitte La Rochelle l Acrylique/huile l 56x71

La Plage l Acrylique/huile l 66x79

3e Biennale des Beaux-Arts

Jean-Jacques CURT
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Françoise-Nathalie DAUDIN

La peinture gestuelle, intuitive, de
Françoise-Nathalie Daudin, s’inscrit
dans l’abstraction lyrique, ancrée
dans le contemporain, alchimie
des couleurs, de la matière, où
acryliques, pigments naturels,
fibres végétales, empreintes,
traces, jaillissent, s’imbriquent,
s’interpénètrent, se mêlent pour
transmettre sa sensibilité et
déclencher l’émotion, dans une
infinie liberté de création !

2020 09 25

Acrylique/Pigments naturels l 100x50

2019 05 25 l Acrylique/Résine l 120x60

La peinture de Dauphine de Valence est un hymne à la Vie. Son œuvre interroge et interpelle l’enfant poète
d’autrefois que nous étions, recevant d’invisibles, intimes et secrètes vibrations, découvrant la mystique
profonde de son univers de jungle sauvage, l’émotion nous envahit.

Faune indienne l Technique mixte l 89x116

3e Biennale des Beaux-Arts

DAUPHINE DE VALENCE
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Lydie DELAIGUE
LD aspire à la sérénité et à la beauté, bien qu’en matière d’art ce ne soit pas actuellement dans le ton.
Elle ne cherche pas à reproduire la réalité mais à la sublimer. À partir de croquis pris sur le vif, elle recrée
l’univers idéal auquel chacun aspire.

La vie sans distanciation sociale l Huile l 100x243

3e Biennale des Beaux-Arts

Claude D’HAEYE

Ma palette de couleurs douces et subtiles,
réalisée à base de pigments et d’huile, permet de rendre palpable l’intimité, l’ambiance
qui habite mes scènes d’intérieur. Mon désir
profond : peindre et faire partager à d’autres
cette énergie positive qu’offre la Peinture.

Clair obscur l Huile sur toile l 100x80
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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 détour. 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.

Automne en Sologne l Huile sur toile l 80x80

Neige aux Maréchaux l Huile sur toile l 80x80

Crépuscule à Cernay l Huile sur toile l 80x80

« Chacun sa façon d’interpréter son vécu : Vincent Faus, recourt au langage de l’abstraction géométrique
pour nous donner la lecture du sien. Un transfert qui possède une logique, et qui, par le jeu des couleurs,
de la prédominance des rondeurs réconfortantes qui gomment certaines aspérités de moments de
vie, nous livre un visuel reflétant le monde intérieur de ce peintre à l’imagination féconde et au phrasé
créatif intuitif. »
Fanny GARDON (Écrivaine)

Composition 1 l Acrylique/aérosol l 116x89

Composition 2 l Acrylique/aérosol l 116x89

Composition 3 l Acrylique/aérosol l 116x89

3e Biennale des Beaux-Arts

Vincent FAUS
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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. AnnieClaude Ferrando est de cette
race précieuse et généreuse, en créatrice imaginative,
audacieuse. »
André RUELLAN (Critique)

Le retour l Acrylique + collage l 100x50

Mémoire de femme 3 l Acrylique + collage l 100x50

Travaille en particulier sous la conduite et les conseils d’Yves Démery qui l’amène, petit à petit, à un
meilleur dessin et à jouer avec les couleurs avec plus de facilité et de fantaisie. C’est lui qui lui apprend
combien une peinture doit être sincère. Épris de liberté et fidèle aux traditions, la peinture lui apporte à la
fois ces éléments presque contradictoires car il sait que rien n’est acquis, qu’il y a une perpétuelle remise
en question et il y trouve une formidable source d’énergie.

Crépuscule l Huile sur toile l 80x80

L’Andelle l Huile sur toile l 81x100

3e Biennale des Beaux-Arts

Michel FILLETTE
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Galina GALA (GORBATCHEV)

Je pratique depuis 5 ans différentes activités artistiques telles que la peinture, le dessin, la sculpture,
la céramique – les bases élémentaires acquises
au lycée académique des arts de l’Académie des
beaux-arts de Russie. Je n’ai pas d’attachement à un
style particulier.

Nature morte aux rayures l Huile l 60x40

« Éprise de liberté artistique, Eugéniya Zharaya bouleverse les codes traditionnels pour donner à la
peinture une expression nouvelle, généreuse, intemporelle. L’émotion tantôt contenue, tantôt débridée,
liée à un imaginaire puissant toujours en éveil, guide le pinceau. Les œuvres d’Eugéniya Zharaya, artiste
talentueuse, perfectionniste, ont une âme. »
Daniel MOISON (Créateur de livres d’Art)

Wow, wax, wafrica l Acrylique l 100x100

Grains de Malice l Acrylique l 100x100

3e Biennale des Beaux-Arts

Eugéniya GENIA ZHARAYA
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Chantal JACOUX
Ma peinture est instinctive, optimiste et les gestes sont spontanés. Mes couleurs sont pleines d’imprévus.
J’aime les faire jouer, qu’elles se fondent, et se révèlent, pour ensuite mieux les estomper afin d’apporter
la douceur nécessaire à l’œuvre. J’invite le spectateur à laisser son esprit rêver, vagabonder, rechercher ce
qui est invisible au premier coup d’œil, mais, perceptible au ressenti. Au travers de mes toiles abstraites très
colorées, j’aime de plus en plus glisser un regard, une silhouette, ou quelques formes figuratives. Cela fait
partie de ma démarche picturale actuelle.

Brume matinale l Huile l 54x65

Dame Nature 4 l Huile l 80x80

3e Biennale des Beaux-Arts

Christophe JACQUEMOT
Le rapport à autrui, à son contour, son visage, est déjà une ligne qui
tend vers la lumière. Cette propension à en apprendre davantage, à
étudier, rêver, visionner des reflets de la personnalité qui évoluent
dans un environnement naturel changeant. Véritable quête d’intériorité
dans un halo de noir aux reflets multiples…

L’empreinte l Technique mixte l 80x80

La Bohème l Technique mixte l 100x50
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Jean-Claude JOUVIN
Restituant par-delà des paysages, des personnages et des objets, une vision insolite et poétique empruntant
tout à la fois au réel et à l’imaginaire, traduisant une sérénité et un maniérisme dans un monde qui confine
parfois à la limite du fantastique et du surréalisme.

L’île des Bienheureux l Huile l 89x116
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Roch-mer l Huile l 81x116

L’art moderne et la peinture sont mes passions
depuis très longtemps. Ma démarche artistique
conjugue la méthode de collage telle que la peinture acrylique sur papier et toile, afin de mêler les
différentes sensations qui me correspondent : la
nature, les émotions, les couleurs et les formes.
L’abstrait m’attire plus particulièrement et me
permet d’exprimer et projeter ma vision imaginaire
des choses de la vie.

Xmas by lockdown l Mixte-Acrylique l 72x52

3e Biennale des Beaux-Arts

Margot KAYSER (Luxembourg)
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Denis LAURENT
Artiste amateur de 67 ans, je me suis spécialisé depuis 2007 dans la réalisation de tableaux bois mêlant les
techniques de la marqueterie et les principes de la mosaïque. Mes œuvres produites sont essentiellement
des créations et parfois des reprises de tableaux en les adaptant alors à cette technique particulière.

Vague impression l Mosaïque Bois l 69x63

3e Biennale des Beaux-Arts

Denis LEGRAND

Dans le monde actuel où tout est automatisé,
informatisé, programmé à l’avance, où tout
doit être justifié et rentabilisé, l’Art en général
retrouve plus que jamais sa raison d’exister, et
dans le cas présent la peinture abstraite laisse
encore aux artistes un sentiment de liberté.

Rouge et noir l Huile l 100x81
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Valérie LE MEUR

Son univers est inspiré de la ville. Ses paysages
urbains sont colorés, avec une utilisation de
couleurs vives et une patte artistique puissante.
Elle choisit l’acrylique car elle travaille par touches rapides, par couches successives, elle est
impatiente et cette technique lui permet de
donner à sa peinture une vitesse, un aspect brut,
parfois violent.

Oxford College’s canteen l Acrylique l 61x50

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. 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.
Oman - Paysage minéral l Huile sur toile l 65x92

3e Biennale des Beaux-Arts

Nadine LE PRINCE
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Brigitte LESNIAK
De ma rencontre avec Ia peinture, pas de chemin visible, mais seulement des formes, de Ia couleur, de
la transparence, de I’émotion, de la poésie ; quelque chose qui ressemble à un exercice d’équilibre. Les
œuvres des symbolistes, l’Art Déco et cette beauté de la nature intemporelle m’ont accompagnée, ce sont
mes sources évidentes d’inspiration. Ces sujets aux couleurs vives et tendres à la fois, sont réalisés à l’huile.

Là où écrivait Paul Valéry l Huile l 50x40

L’artiste a découvert la
peinture comme une urgence vitale pour questionner et observer le
monde qui l’entoure. Elle
saisit avec une grande
sensibilité la beauté
des êtres et des choses,
qu’elle sait toujours voir,
même enfouie derrière
la fragilité ou la force
des éléments. On entre
dans ses peintures avec
surprise, tant les déclinaisons qu’elle propose
sont variées, que cela
soit par son approche
poétique ou son traitement de l’inattendu.

Pêche à pied en Normandie l Huile l 35x75

3e Biennale des Beaux-Arts

Karine MARGUIER-CASSAN
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Mireille MAURY
Mes débuts artistiques ont été très influencés par le mouvement impressionniste, mais au fil des années
un besoin de couleurs de plus en plus vibrantes, m’a amené à devenir très instinctive et spontanée dans
ma démarche. J’aime la nature colorée et les couleurs pleines de chaleur. J’utilise la peinture acrylique,
j’aime y associer de l’encre, du sable, de la matière… La COULEUR a tous les pouvoirs, elle est devenue
mon centre d’intérêt.

Quelques pépites l Acrylique l 90x90

54

Récompense l Acrylique l 90x90

Résolument figuratif, « peinture d’l’intérieur », une peinture de l’inconscient. Je m’imprègne du plaisir que
me procurent la contemplation et l’écoute, sans chercher à intellectualiser mon travail, juste regarder.
J’essaye de composer mes personnages comme un rêve et laisse aux autres le soin d’imaginer la suite.

Le Messager l Huile l 100x80,5

L’Arlequin l Huile l 116x81

3e Biennale des Beaux-Arts

Sylvain MAUSSE
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Catherine MIGNOT-MASI
Regardez et laissez-vous porter par votre imaginaire.
Devant la toile racontez ce que vous ressentez… sans
contrainte, … Peu importe mon histoire puisque j’ai
commencé mon geste selon mon bon plaisir puis
me suis laissée guider par les formes, la couleur
et la matière. C’est ainsi que je découvre ce que je
voulais dire.
« Chercher ne signifie rien en peinture. Ce qui compte
c’est trouver. » PICASSO (1881-1973)

CMM154 l Huile sur toile l 100x80

CMM162 l Huile sur toile l 61x50

Après des débuts en peinture figurative, je suis attirée de plus en plus vers ce que j’ai envie d’appeler le
semi-abstrait et la couleur.

Les oubliés 3 l Acrylique l 34x41

Les oubliés 2 l Acrylique l 38x55

3e Biennale des Beaux-Arts

Brigitte MORISSON
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Nicole MOTTE
Passionnée de peinture sur le motif, je réalise ensuite mes
tableaux dans mon atelier d’après les croquis aquarellés que
j’ai récoltés au cours de mes balades, essentiellement Paris,
région parisienne, Bretagne et Dordogne. Mon style du “moment”
pourrait être qualifié de semi-figuratif.

Carénage l Gouache et tempera l 70x70

À quai l Gouache et tempera l 70x85

Les Bolincheurs l Gouache et tempera l 70x70

Dans mes tableaux, je suis à la recherche d’une harmonie entre forme et espace, couleur et lumière. En
opposant l’éternel-intemporel, statique et muet à l’éphémère-dynamique et vibrant, je cherche à représenter
l’atmosphère et l’émotion et laisser le spectateur libre à son imagination et à la contemplation.

Le pont d’Arcole par un jour venteux l Huile sur toile l 60x92

Musiciens au pont Saint-Louis l Huile sur toile l 73x92

3e Biennale des Beaux-Arts

Mila MOUSSAKOVA (Bulgarie)
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Gérard MURSIC
L’instinct et la couleur sont la matière première de sa peinture. Proche de I’abstraction, il privilégie
I’intuition, la sensibilité et l’émotion. L’artiste développe une technique personnelle singulière, spontanée
dans la dynamique du geste et des couleurs.

Sans titre l Huile sur toile l 70x70

Sans titre l Huile sur toile l 60x60

« La beauté est dans les yeux de celui qui regarde », alors je regarde dans les yeux des autres et un
monde magnifique s’ouvre, un monde propre à chacun qui nous ramène en même temps à nos propres
sentiments et à notre propre vécu. Je cherche donc à transmettre avant tout des émotions au travers le
regard, « le miroir de l’âme ».

Des étoiles dans les yeux l Acrylique l 46x55

L’amour d’un regard l Acrylique l 73x60

3e Biennale des Beaux-Arts

NOLWENN LA PALETTE CRÉATIVE
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Francine PLAYE

Francine Playe peint à l’huile en abordant des
thèmes variés, souvent tournés vers la condition
humaine. Elle a aussi abordé pendant 15 ans
la gravure et la réalisation d’œuvres conçues à
partir de matériaux de récupération.

Ciel de tête l Huile l 116x89

3e Biennale des Beaux-Arts

Claudine POCHAT

La peinture de Claudine Pochat est figurative,
instinctive ; elle tente de saisir au vol un instant
de poésie, la douce intimité d’un moment fugitif.
Le regard qui s’échappe par la fenêtre, le jardin,
la forêt environnante sont des sources infinies
d’inspiration.

Jardin 2 l Huile sur toile l 116x89
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Philippe POHO
Peintre normand, il s’engage dans la peinture en 1998 poussé par une envie incessante de création. Il
travaille l’acrylique à la brosse et au couteau avec deux thèmes de prédilection, les scènes de rue et les
paysages, en privilégiant l’ambiance par rapport au dessin souvent suggéré ou esquissé. L’eau, sous toutes
ses formes est présente dans toutes ses toiles.

Rivage l Acrylique l 50x50
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Raffi développe un univers original, onirique
et sensuel, porté par
un excellent sens de la
mise en scène et un don
naturel pour la création
d’ambiance. Il exploite
une sensibilité à michemin entre le classique
et le contemporain.

3e Biennale des Beaux-Arts

Raphaël RAFFI DJENDOYAN

Le Louxor l Huile l 80x100
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Béatrice ROUXEL

Couleurs, lumière, contrastes,
émotions, sont en filigrane
d’une écriture qui se situe
délibérément entre figuration
et abstraction. De mes sujets
de prédilection c’est la nature
qui l’emporte et m’invite à chercher, et à m’inventer, utilisant
des bleus, violets, orangés, au
travers d’une gestuelle laissant
de larges touches.

Vers un horizon l Huile l 100x100

3e Biennale des Beaux-Arts

Corinne RUBENS
C’est par la force du trait, de
la forme et de la couleur pure
qu’elle construit sa toile et nous
raconte la féminité avec un mélange de douceur et d’énergie
vitale. C’est à la fois cette force
et cette fragilité qui se dégagent
de ses œuvres et qu’elle nous invite à partager. Elle affectionne la
grâce, la volupté, la lumière des
couleurs, la matière et le mystère.
Aujourd’hui, dans son atelier, sa
peinture évolue, elle n’hésite pas
à s’échapper de la représentation
réaliste et réinvente l’expression
des corps en touches puissantes
et toniques jusqu’à l’émergence
de l’émotion sensible d’un sentiment mouvant.

La Belle Verte l Acrylique et pastel l 100x100
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Farid SAADI

Un style réaliste, précis et détaillé, Farid
Saadi est profondément inspiré par le
clair-obscur ce qui prédomine à travers
son travail. Faisant appel au phénomène
de la paréidolie ou l’art de voir autre
chose, un phénomène cognitif associant
jeu de formes, d’ombres et de lumières,
une sorte d’illusion d’optique obligeant
ainsi le visiteur à s’attarder sur ses toiles
afin de comprendre ce qui s’y cache. Utilisant ainsi la paréidolie comme un outil
artistique et poétique, Farid nous tire
dans son univers artistique où se mêlent
paysages et personnages. Le surréalisme
reste son thème central où la beauté
féminine fait écho à la beauté de la nature.
Tattooed on her shoulders l Huile sur toile l 89x116

« Cela fait quelques années que Victor Sasportas travaille sur les foules. Les manifestations de Charlie du
11 janvier dernier l’ont particulièrement inspiré. Dans son grand carton – La Marche – il rend particulièrement
hommage aux dessinateurs de presse assassinés, par l’usage du marqueur et autres matériaux spécifiques à la
profession. Puis l’artiste enrichit son thème avec l’acrylique et différentes techniques mixtes sur toile. Tout en
préservant l’anonymat des manifestants, il varie les vides et les pleins, harmonisant ainsi les mouvements de
foule. Une respiration nécessaire, un travail de perspective et de précision remarquable. » (Article de Presse)

Jour de marché l Acrylique sur toile l 146x114

Au Musée l Acrylique sur toile l 146x114

3e Biennale des Beaux-Arts

Victor SASPORTAS
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Nicole SEILER

Une création guidée par la sensibilité de I’artiste
se retranscrit dans sa peinture, un travail incessant
de recherche d’osmose et d’équilibre, en font une
peinture vivante pleine d’énergies et de sentiments.

Réflexion l Acrylique l 80x60

« 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
donnent à voir le monde dans une vision magique. » Francine BUNEL-MALRAS (Historienne de l’Art)

Détresse l Acrylique en pointillé l 80x80

À quoi penses-tu ? l Acrylique en pointillé l 100x81

3e Biennale des Beaux-Arts

René VARDON
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Suzanne WEIL
L’artiste est sans cesse à la recherche de l’évènementiel, jouant avec les couleurs chaudes ou froides, dans
un grand souci d’équilibre.

Même plus peur l Huile sur toile l 89x116

3e Biennale des Beaux-Arts

Michel BRETON
Sa passion date de plus de 45 ans, d’abord à l’huile puis aquarelle et maintenant au pastel. Sa
formation au pastel a été aux côtés de grands maîtres du pastel comme Alain Victor, Claude Texier, …
Depuis plusieurs années de nombreux prix le récompensent de cette passion dans des salons nationaux
et internationaux.

L’entrée du Parc l Pastel l 70x50
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Le Carousel l Pastel l 70x50

Marché de Rambouillet l Pastel l 50x70

Peintre pastelliste, j’ai rejoint en 2009 les ateliers de la SAD (Société Artistique de Dourdan) où je suis les
cours de José Espanõl. 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.

La Vespa l Pastel sec l 50x40

Vieux tracteur l Pastel sec l 50x70

3e Biennale des Beaux-Arts

Jean-Pierre CHABRIER

77

3e Biennale des Beaux-Arts
78

Dominique DEGOIS

Après 2 années de formation dans un
atelier de Tapisserie, sous la direction de
Pierre Daquin, j’ai travaillé à l’élaboration
de tapisseries classiques. Puis j’ai voulu
inclure du bois dans mes tissages et maintenant, je cherche diverses manières de
faire apparaître la lumière dans le tissage.

Cailloux l Tissage laine + verre l 29x37

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.

Lac du Salagou l Pastel l 48x63

3e Biennale des Beaux-Arts

Evelyne GELLA
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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.

Farandole de masques l Pastel sec l 70x50

Prise de têtes l Pastel sec l 50x70

Jiayi Liu est une artiste chinoise contemporaine. Elle a
commencé à peindre dès son plus jeune âge et a débuté
sa pratique artistique à temps plein à l’adolescence. Les
personnages de son travail vont des demi-dieux de Classic
of Mountain and Seas aux personnages de dessins animés
et aux gens normaux de la vie quotidienne. Son style
calligraphique-aquarelle unique de la série Exist a reçu
une bonne critique dans son pays et à l’étranger.

Exist 16 l Technique mixte l 70x100

Exist 21 l Technique mixte l 100x70

Exist 17 l Technique mixte l 70x100

3e Biennale des Beaux-Arts

Jiayi LIU (Chine)
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Jean-Louis PATRICE

Pour un artiste, quelle que soit sa technique,
l’important est de provoquer des réactions.
C’est pourquoi ma peinture, qui peut paraître
parfois provocatrice, n’est à mon sens qu’un
support à l’émotion.

Réflexion l Encres sur toile l 92x73
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David BENOÎT
J’ai créé la série “Variations sur l’Antique” en 2019 suite à l’émotion que la sculpture grecque m’a provoquée
lors de mes voyages en Grèce et en Turquie. Les Milet sont des épures successives inspirées d’une sculpture
se trouvant au Louvre.

Milet État 0 l Bronze l 55x28x28

Milet État 1 l Bronze l 55x28x28

Je cherche à saisir la beauté, à transmettre des émotions en sculptant avec
élégance et légèreté les volumes ondulés de sculptures de nu féminin de
style figuratif.

Geralda l Bronze l 13x12x26

Liberty Gwenn l Terre cuite patinée l 68x24x36

3e Biennale des Beaux-Arts

Christian CANDELIER
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Bénédicte CHARPENTIER
À travers la peinture et la sculpture et son cheminement personnel,
Bénédicte Charpentier nous offre les bienfaits d’un message universel
et une invitation à trouver en nous nos propres repères, en lien avec
la nature, en lien avec l’univers, en lien avec l’Origine, notre Source.
L’énergie de la couleur – matière et lumière – nous livre ses secrets.

La source l Bronze l 45x20x20

Le lien l Bronze l 35x16x16

Point de vue sur ce qui est, et sur ce que nous sommes, concrétisé par une écriture
plastique figurative dans un matériau très technique. Miroir proposé au spectateur, et
recherche d’une communion de pensée permettant de partager avec lui, l’éphémère
et le dérisoire. Acceptation totale du spectateur en critique de l’œuvre, mais souhait
de l’amener à se penser en critique de son propre point de vue.

Chute l Bronze l 21x16x12

Bilboquet au crâne d’enfant l Bronze l 36x11x16

3e Biennale des Beaux-Arts

Pierre DEPREZ-MOYER (LE BRAS)
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DTP (Patrick TRONCHET)

Je suis depuis mon plus jeune âge attiré par le
milieu artistique, sur les traces d’un grand-père
peintre décorateur. Spécialisé dans le portrait et
l’animalier, j’effectue alors des commandes et
participe à des expositions en Île-de-France. De fil en
aiguille, je pratique l’aérographe. Enfin, je réalise
des dessins au feutre en direct sur tissu. Bien plus
tard, et après une expérience professionnelle en
dessin 3D architecture, j’ai appliqué cette vision
particulière à la terre d’argile, ce qui m’a naturellement mené à la sculpture. Je suis autodidacte.

Nouveau né l Terre cuite l 40x36x21

La résine, en tant que
matière, peut, dans
une même sculpture,
proposer une densité
opaque ou une fluidité allant jusqu’à la
transparence de l’eau.
Des éléments qui matérialisent la diversité
de nos pensées.

Méditation l Résine l 47x58

3e Biennale des Beaux-Arts
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Josseline GUÉRITTE
L’argile est une matière vivante qui me parle et m’inspire. J’essaie
de faire ressentir ce qui se passe au cœur d’une œuvre somme
toute statique.

Hommage à Krishnamurti l Bronze l 27x14x11,5

Sorrow l Résine l 46x25x14

La sculpture est une expression forte de mon vécu, mes sensations, à travers une présence dans l’espace,
un travail de vide et de plein. Il s’agit aussi d’un besoin de triturer la matière et de mettre ainsi en scène
« des fragments de réels perçus ». Gaston BACHELARD

Le cercle l Bronze l 43x32x11

Femme en rose l Terre cuite patinée l 40x17x9

Fusion l Terre cuite patinée l 50x26x13

3e Biennale des Beaux-Arts
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Bernard KHAN

L’harmonie des courbes concaves et convexes
s’imbriquant parfaitement les unes dans les autres
en formant un volume harmonieux m’a toujours
intéressé. J’ai recherché l’inspiration dans des éléments plus proches de la nature et de l’organique
qui sont une source d’inspiration sans fin.

Poire Kilimandjaro l Terre cuite noire et blanche cirée l 63x40x40

3e Biennale des Beaux-Arts

LODE (Laurence DESAMBER)

« Faire vivre la matière grâce aux émotions
qui s’en dégagent. »
Explorer ses émotions, créer la vie et provoquer des
questionnements sur soi, l’individu, la société, est le fil
rouge de mon travail. J’aime me connecter à la matière,
à ses contraintes, à ce qu’elle provoque comme sensations tactiles. Je cherche celle qui correspond le mieux
à mon état d’esprit : partir d’une idée précise ou garder
une certaine liberté, laissant place à l’improvisation. Le
choix de la matière nourrit mon imaginaire, fait émerger
l’idée et participe à la symbolisation de la sculpture.

Sourire l Bronze l 24x12x8
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Anne NOËL (DESEINE)
Ma démarche artistique
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.

Mira l Plâtre l 26,8x16,5x12

Tragos (faune)1 l Plâtre l 25x14,5x12

3e Biennale des Beaux-Arts

Jean-Marc PRÉVAULT

Je suis devenu artiste en récoltant des cailloux, des morceaux
de bois, des coquillages dans la nature, j’y trouve mes sources
d’inspiration que je transcris en marqueterie comme d’autres
le font en peinture ou en dessin. Une forme, une couleur,
une matière m’interpelle. Je la dessine, je cherche, simplifie
parfois jusqu’à l’abstrait. Et quand tout me semble bien,
commence alors le long travail de marqueterie : choisir les
bois de placage, dessiner, tracer les formes, les découper une
à une, assembler, coller, poncer, vernir…

Fragments 10 l Marqueteries de bois l 52x31x5
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La polyphonie corse l Grès + patine l 67x40x18

Je travaille la terre depuis 28 ans.
C’est un moyen extraordinaire
pour s’exprimer et communiquer avec son environnement.
J’essaie d’insuffler la vie et le
mouvement à mes sculptures,
ça s’est traduit par une série
autour de la danse, du chant…
Je travaille avec du grès et je patine ou j’émaille mes sculptures.
En travaillant dans plusieurs ateliers en Allemagne et en France,
j’ai la maîtrise de plusieurs techniques (modelage, sculpture à la
plaque, raku, four à gaz, émaillage,
tournage, cire, etc.).

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 métier anciens. Ces objets,
en bois ou métal sont souvent
à l’origine de l’œuvre. Leur histoire et la patine du temps,
offre aux créatures qui en émergent, un peu de vécu, comme
un petit supplément d’âme.
Effrayants ou attachants, ces
personnages ne sont jamais
dénués d’humour.

Faune l Terre cuite patinée l 29x30x22

3e Biennale des Beaux-Arts

Pascale ZEDUKES (DUQUESNE)
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TCHEN Gi-Vane
Tchen Gi-Vane, artiste chinoise rambolitaine, est décédée le 1er février 2021 à
l’âge de 97 ans.
Au cœur de la Ville de Rambouillet, éloigné des regards, méconnu des Rambolitains, un lieu insolite existe. Une pagode taoïste, l’auditorium Wan Yun Lou, y a
été conçue et construite par Tchen Gi-Vane et son mari Philippe Bertrand. C’est
dans cet endroit remarquable, rempli d’instruments de musique fabuleux, que
Tchen Gi-Vane a vécu une grande partie de sa vie.
Cette immense artiste, musicienne, poétesse, peintre, calligraphe, a donné des
concerts de piano à Pékin, Shanghaï, Paris. Elle a réalisé de nombreuses peintures
et calligraphies, certaines imposantes, qui ont été exposées dans plusieurs
galeries, en Chine et à Paris.
Hommage lui est ici rendu.

Hommage

Hommage à
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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 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, c’est la ville à la campagne avec plus de 500 hectares de terres agricoles, un parc et une forêt exceptionnelle qui offrent un cadre de vie unique et envié par beaucoup, à ses 27 000 Rambolitains, sans oublier la Bergerie
Nationale, référence nationale depuis 1786, dont la notoriété s’est accentuée avec la création d’une race unique de
moutons : le mérinos.
La ville centre de Rambouillet Territoires, regroupe une richesse culturelle, patrimoniale, architecturale et historique,
telle que le château où François 1er finira sa vie en 1547, attirant chaque année de nombreux touristes. Labélisée
« Ville Impériale » depuis 2016, Rambouillet est également imprégnée par l’époque napoléonienne, notamment au
travers du « Palais du Roi de Rome ».
Notre commune du Sud-Yvelines a su être au cœur de la scène internationale à plusieurs reprises lors de sommets
internationaux et cela à toute époque : sommet économique et monétaire, initiateur du G6 ou encore conférence de
Rambouillet en 1999 pour les négociations entre les indépendantistes kosovars et la Serbie… Nous entretenons des
relations privilégiées avec nos jumelages : Great Yarmouth, Waterloo, Kirchheim, Torres Novas et Zafra.
Nous nous félicitons du tissu associatif de grande qualité sur lequel nous pouvons compter. À ce titre, nous sommes
sincèrement très fiers de collaborer avec l’association « Rambouillet Arts et Partage » qui nous offre des expositions
de qualité et sait en faire partager nos jeunes générations.

Crédit Mutuel
Le sociétaire au cœur du mutualisme
Le Crédit Mutuel est une banque authentiquement
mutualiste et coopérative dont les sociétaires sont les
seuls copropriétaires.

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

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 de Rambouillet
Depuis 1956, le Rotary Club de Rambouillet adhère à ce réseau mondial qu’est le ROTARY INTERNATIONAL riche de 1,3 million de
décideurs solidaires. Notre Club s’investit entre autres
Sur le plan international :
Bourses pour les étudiants – Échanges internationaux pour les lycéens
Le club parraine régulièrement plusieurs étudiants qui partent pour un an étudier à l’étranger et accueille en échange des jeunes du
monde entier, ou dans des stages de formation.
Éradication de la polio : en tant que partenaire fondateur de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio, le Rotary International
a réduit le nombre de cas de polio de 99,9 pour cent depuis la première action de vaccination des enfants aux Philippines en 1979.
Sur le plan national :
Mon Sang pour les Autres (430 000 donneurs en 20 ans) avec des collectes sur Rambouillet et la région.
Espoir en tête : les Rotariens de France sont mobilisés pour la recherche fondamentale sur le cerveau. Après la 15e édition d’Espoir en
tête de février 2020, ce sont depuis 2005 : soixante-treize équipes de recherche fondamentale sur le cerveau qui ont été dotées d’un
montant de plus de 14 millions d’euros.
Sur le plan local en créant des actions sur les thèmes suivants :
L’éducation et la jeunesse : concours de lecture, participation à la Dictée de Rambouillet, partenariat avec les collèges et lycées, et
participations aux Biennales organisées par Rambouillet Arts et Partage.
La santé : lutte contre le cancer (pédiatrique et adulte).
La solidarité : participation à la Banque Alimentaire. Depuis le début de la pandémie : achat de masques, tickets repas, ordinateurs
pour étudiants et apprentis pour suivre les cours à distance.
En faveur de nos concitoyens : fontaine à eau en centre-ville, tablette tactile pour non-voyants dans la cour d’honneur du Château
de Rambouillet, décoration de la salle d’attente des urgences pédiatriques de l’hôpital de Rambouillet, participation bénévole au
centre de vaccination, …
Pour plus d’informations : contact@rotary-rambouillet.com - Notre site internet : www.rotary-rambouillet.com
Vous serez toujours les bienvenus à nos réunions !

Jeannette AUBERT
Présidente 2021-2022

« L’Art, présent autour de tous, nous donne cette incroyable force de faire face à l’adversité » (Malou Mouli).
Faire face à l’adversité : voilà un objectif commun à la Biennale et au Lions Club de Rambouillet.
Depuis 1917, le Lions Club International aide les autres à créer un monde meilleur pour tous. Nos bénévoles
sont motivés pour atteindre cet objectif.
C’est pourquoi nous soutenons des artistes avec un prix décerné lors de la Biennale « Arts et Partage » et
que l’un de nos membres en est le Commissaire.
En 2021 et 2022, nos actions nous permettront de continuer notre service qui bénéficie à tant de personnes
à Rambouillet et dans le monde.
Venez rejoindre nos équipes qui vous permettront d’améliorer la vie de nombreux hommes et femmes en
nous contactant soit par téléphone auprès de Martial Glenisson au 06 03 74 98 12 soit par courriel auprès
du Président : jp.etchebarne@orange.fr

« On ne peut aller loin dans la vie si l’on ne commence pas à faire quelque chose pour quelqu’un d’autre »
(de Melvin Jones, créateur du Lions Club)
Jean Philippe ETCHEBARNE
Président du Lions Club de Rambouillet

Lions Club de Rambouillet

Lions Club de Rambouillet
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Depuis longtemps les artistes aiment à se rencontrer dans les
salons, dans leurs ateliers pour partager leurs émotions leurs
talents et pour comparer leurs œuvres. Le nom ARTS & PARTAGE
est parfaitement choisi pour désigner cette rencontre.
Chaque année a lieu cet échange entre le Salon d’Automne et
les Biennales de Rambouillet qui ont été créées en 2016.
De plus, un jeune artiste exposant à la Biennale 2021 a été retenu
par la qualité de ses œuvres pour exposer gratuitement au Salon
d’Automne qui suivra le 27 octobre prochain. De même, un jeune
artiste du Salon d’Automne a été choisi pour exposer à Rambouillet.
Leurs œuvres sont publiées dans ce catalogue 2021.
Lors de ces rencontres enrichissantes, l’émulation entre les différents exposants est très importante. Des liens
d’amitié se créent entre les artistes.
Cette exposition ouverte au grand public montre des œuvres renouvelées chaque année d’un très haut niveau.
Sylvie KOECHLIN, ancienne Présidente du Salon d’Automne, sera invitée d’honneur à côté de Michèle TAUPIN,
peintre et de Marie-France BREYTON qui exposera des tapisseries.
Chaque année, de nouveaux talents sont découverts et ce sont eux qui vont assurer la pérennité de nos Salons.
Après ces mois de privation, nous attendons beaucoup de cette 3e Biennale des Beaux-Arts, et nous souhaitons à
tous un très grand succès.
Denis LEGRAND, architecte peintre
Président du Salon d’Automne

L’Œil, pour explorer tous les arts

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

Magazine

Univers des Arts

Édité 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 d’Univers des Arts

L’Œil et Univers des Arts

Magazine
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Le Géant des Beaux-Arts
Le Géant des Beaux Arts : un choix GÉANT pour les Artistes
Le Géant des Beaux-Arts est le spécialiste de la vente à
distance de matériels pour Artistes peintres, sculpteurs,
graveurs et illustrateurs entre autres. Que vous soyez
débutant ou confirmé, grand public ou collectivité,
vous trouverez ce qu’il vous faut chez le Géant des
Beaux-Arts avec plus de 50 000 références au choix,
vendues au meilleur prix.
L’Art devient accessible à tous grâce au Géant des
Beaux-Arts. Retrouvez tous nos produits à tout moment
sur notre site internet www.geant-beaux-arts.fr,
ainsi que dans nos 17 magasins, mais également par
téléphone au 0825 02 02 22.
Le Géant des Beaux-Arts, LE partenaire de vos manifestations artistiques !
Au-delà d’une relation commerciale fiable, nous attachons une très grande importance à une collaboration humaine et bienveillante. C’est pourquoi nous serons votre partenaire à long terme lors de vos
manifestations, en vous apportant notre soutien tant en matériel qu’en communication.

Bergerie nationale

La Bergerie nationale est un Établissement Public National sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, plus
particulièrement au service de l’enseignement agricole. Elle se caractérise par sa dimension historique et
patrimoniale pour l’agriculture, mais aussi par sa vocation d’éducation au développement durable et à
l’agroécologie.
De la grande Ferme royale issue du siècle des Lumières à la Bergerie nationale d’aujourd’hui, ce sont plus de deux siècles
d’histoire consacrés à l’expérimentation en élevage et à la formation. En créant sa ferme expérimentale, Louis XVI a pour
objectif d’améliorer les cultures et les races animales françaises. Le mérinos est ainsi devenu un patrimoine vivant.
Depuis 1783, la Bergerie nationale a évolué et innové. Aujourd’hui, elle est une alchimie réussie entre les différentes
équipes qui la composent, mettant en œuvre 5 missions transversales :
L’apprentissage et la formation continue dans les métiers du cheval et de l’agriculture, ainsi que de la santé animale,
L’appui et l’innovation pour l’enseignement agricole et la profession agricole,
Les élevages et l’agriculture biologique, valorisés en circuits de proximité,
La préservation du patrimoine bâti, du patrimoine naturel et vivant,
L’animation du territoire et l’éducation du public en accueillant plus de 100 000 visiteurs sur la ferme chaque année.
CEZ - Bergerie Nationale - Parc du Château - CS 40609 - 78514 Rambouillet Cedex
Tél. : 01 61 08 68 00 - Site internet : http://www.bergerie-nationale.educagri.fr

Bergerie nationale

La Bergerie Nationale accueille cette année la 3e Biennale des Beaux-Arts de Rambouillet
organisée par « Rambouillet Arts et Partage »
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Coordonnées des artistes

Biennale 2021
ALBENA Vatcheva
13 rue Jules Vallès
76300 Sotteville-lès-Rouen
albena.painter@free.fr
www.albena-vatchevapainter.com
AMAND-DELFIEUX Corinne
10 route du Chêne
45450 Sully-la-Chapelle
delf.amand@free.fr
www.corinneamanddelfieux.com
ANNE et GILLES (ROULANT et
GUILLAUME) Anne et Gilles
30 rue Croix des Petits Champs
75001 Paris
regards-croises@orange.fr
www.regardscroises.odexpo.com
ARNOLD Ivy (États-Unis)
2 allée des Genêts
78110 Le Vésinet
francesivyarnold@gmail.com
www.ivy-arnold.com
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Artistes participants

ASTRUP Laurence
19 rue Clapeyron
75008 Paris
laurastrup@yahoo.fr
BENOÎT David
24 rue des Grives
34090 Montpellier
benoit.david@numericable.fr
www.benoitdavid.myportfolio.com

BRETON Michel
45 rue Henri Dunant
7812 Rambouillet
michelbreton78@orange.fr
www.facebook.com/michel.
breton.3994

CALLEN Laurent
41 rue du Pourtour
78360 Montesson
carmecallen@yahoo.fr
www.galerie-com/artiste/callenlaurent/19140/

BRIAL Pierre
63 cours Marc Nouaux
33000 Bordeaux
pierrebrial@orange.fr

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

BERNARDUCHENE Catherine
20 allée de la Harpe
93250 Villemomble
cbduchene@gmail.com
wwww.bernarduchene.org

BROECKE Lara
17 rue de Saint-Germain
78112 Fourqueux
lara@broecke.com
www.broecke.com

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

BROUSTET Régis
5 allée du Cèdre
92320 Châtillon
regis.broustet@laposte.net
www.regisbroustet.com

CHARPENTIER Bénédicte
32 rue du Miroir
21150 Alis-Saine-Reine - Alésia
benedictecharpentier3@gmail.com
www.benedictecharpentier.fr

BURET Michel
7 route de la Glandée
77930 Chailly-en-Bière
michel.buret@free.fr
www.urban-graff.com

CHAUVEL Emese (Slovaquie)
38 avenue de la gare
92330 Sceaux
chauvelms@gmail.com
www.emesechauvel.com

BOUCHER-CANDELIER Roselyne
147 allée de la Clairière
91190 Gif-sur-Yvette
boucher.roselyne@sfr.fr

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

Artistes participants

CHOQUET Florence

CONSUELA (ANDREANI-LE-

DAUDIN Françoise-Nathalie

DEPREZ-MOYER (LE BRAS)

24 rue de la Justice

GRAND) Giulia

10 rue de Picpus - Hall 5

Pierre

92310 Sèvres

88 rue Chateaubriand

75012 Paris

47 rue Émile Vivier

florencemercade@icloud.com

92500 Rueil-Malmaison

francoisenathalie.daudin@gmail.com

giulialegrand@gmail.com

www.daudinfrancoisenathalie.fr

GERVAIS (HENRY) Christine

CONVENANT Daniel

DAUPHINE DE VALENCE

135 rue du Mourtier

24 avenue de Paris

9 chemin des Places

78630 Orgeval

78000 Versailles

45110 St-Martin-d’Abbat

contact.christine.henry@gmail.com

convenant.daniel@wanadoo.fr

dauphine.heron.valence@wanadoo.fr

92100 Boulogne-Billancourt

www.christine-henry.com

www.convenant-art.com

www.dauphinedevalence.com

claudedhaeye@gmail.com

CHRISTY Annie

COUTANSON Véronique

DEGOIS Dominique

17 rue du Général Humbert

72 rue d’Anjou

4 rue du Bilouis

DTP (TRONCHET) Patrick

78120 Rambouillet

78000 Versailles

28130 Pierres

21 rue des Fougères

annie.christy@orange.fr

veronique.coutanson@gmail.com

d.degois@orange.fr

CHRISTINE HENRY DE SAINT

www.anniechristy.com

CURT Jean-Jacques

www.degois-tapisserie.fr

28170 Châteauneuf-en-Thymerais
pierre.le-bras@wanadoo.fr
www.pdm289.wixsite.com/
deprez-moyer
D’HAEYE Claude
14 rue Vauthier

www.atelierclaudedhaeye.com

75020 Paris
patrick.tronchet@yahoo.fr
www.patrick-tronchet-sculpteur.com

CITTANOVA Myriam

107 avenue de la Grande

DELAIGUE Lydie

Le petit luat

Charmille du Parc

16 bis rue Creuse

32 chemin des arbres au gué

91700 Ste-Geneviève-des-Bois

45000 Orléans

78720 Dampierre-en-Yvelines

78125 Raizeux

jj.curt@wanadoo.fr

lydie.delaigue@wanadoo.fr

jacques.echavidre@orange.fr

myriamcittanova@gmail.com

www.jjcurt.fr

www.peintureslydied.blogspot.com

www.echavidre.free-h.net

ECHAVIDRE Jacques
5 chemin du Moulin
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FAUS Vincent
6 avenue de la Croix boisée
78830 Bonnelles
vfaus@sfr.fr
www.vincent-faus.com
FERRANDO Annie-Claude
90 rue de la Pierre Naudin
76650 Petit-Couronne
cac.ferrando@club-internet.fr
www.ferrandoannieclaude.com

Artistes participants

GENIA ZHARAYA (ZHARAYA)

HUBERT - MOUNEY Martine

Eugéniya

13 rue des grandes bornes

106 rue Molière

91680 Courson-Monteloup

76000 Rouen

mmouney@magic.fr

eugenialiya@gmail.com

www.mmouney.wixsite.com

www.eugeniya-zharaya.com

JACOUX Chantal

GOETHALS Jenny

29 place du 14 juillet

2 rue du Mousseau

45500 Nevoy

28230 Droue-sur-Drouette

zaja@wanadoo.fr

FILLETTE Michel
16 Grand Rue
60240 Montjavoult
famille.fillette@orange.fr
www.michelfillette.over-blog.com

jenny@jennygoethals.fr

www.chantaljacoux.fr

GALA (GORBATCHEV) Galina
2 chemin de la Pierre Percée
91410 Saint-Cyr-sous-Dourdan
persogala@wanadoo.fr
GELLA Evelyne
1 rue du Château d’eau Bretonville
78660 Boinville-le-Gaillard
eve.gella@gmail.com
www.evelyne-gella.fr

www.jennygoethals.fr

JACQUEMOT Christophe

GUÉRITTE JOSSELINE

67 rue Charles Legaigneur

3 rue du Manège

78730 Sainte-Mesme

78120 Rambouillet

christophejacquemot@yahoo.fr

jgueritte@orange.fr

www.christophejacquemot.com

www.manegeblog.wordpress.com

JOUVIN Jean-Claude

HATCHUEL DAYAN Pascale

47 rue de la Libération

18 rue de Saint Senoch

91290 Arpajon

75017 Paris

jean-claude.jouvin@orange.fr

p.dayan@yahoo.fr

www.jc.jouvin-artistepeintre.

www.pascaledayan.fr

odexpo.com

KAHN Bernard
40 rue des Luaps
92000 Nanterre
kahn.bernard@gmail.com
www.bernardkahn.com
KAYSER Margot (Luxembourg)
Leo Schneemannstrasse 9
66706 Perl - Deutschland
margot.kayser@yahoo.de
www.margotkayser.com
LAURENT Denis
15 Le Plessis
28200 Marboué
denischantallaurent@gmail.com
LEGRAND Denis
88 rue Chateaubriand
92500 Rueil-Malmaison
dlegrand.arch@gmail.com
LE MEUR Valérie
204 allée de la Pièce du Lavoir
91190 Gif-sur-Yvette
valelemeur@gmail.com
www.valerielemeur.com

LE PRINCE Nadine
27 rue de Fleurus
75006 Paris
nadine.leprince@free.fr
www.nadineleprince.com
LESNIAK Brigitte
16 allée des Glycines
78410 Aubergenville
brigittelesniak@yahoo.fr

Artistes participants

MAURY Mireille

MOTTE Nicole

NOLWENN LA PALETTE CRÉATIVE

14 rue de l’Ancienne Mairie

14 allée de Normandie

(DUPERRAY) Nolwenn

28500 Luray

78140 Vélizy-Villacoublay

mir.maury@orange.fr

9 impasse du clocher

njm.motte@orange.fr

28700 Denonville

Google: Nicole Motte Peintre

duperray-nolwenn@hotmail.fr

MOUSSAKOVA Mila (Bulgarie)

www.nolwenn-lapalettecreative.com

www.artactif.com
MAUSSE Sylvain
25 ter rue des Écoles
78400 Chatou

72T rue du Colonel de Roche-

LIU Jiayi (Chine)
ANKHART
2 rue Saint-Hubert
75011 Paris
art@yakili.fr
www.instagram.com/yansebetty/

mausse@orange.fr

brune - Bât. C1

www.talentsenpartages.fr/createurs/

92380 Garches

sylvain-mausse/

milamoussakova@hotmail.com

24 allée Anne-Marie Javouhey

MURSIC Gérard

LODE (DESAMBER) Laurence
1 clos de la Princesse
91470 Angervilliers
laurence.desamber@gmail.com
www.lode-sculpteure.com

94320 Thiais

9 rue des Hameaux

MARGUIER-CASSAN Karine
2 bis rue René Aubert
78000 Versailles
karine.marguier-cassan@outlook.fr
www.karinemc.fr

MIGNOT-MASI Catherine

cathmasi@cathexpo.fr
www.cathexpo.fr

www.mila-moussakova.com

35430 Saint-Jouan-des-Guérets

PATRICE Jean-Louis
43 rue de Lisbonne
14120 Mondeville
jeanlouispatrice@gmail.com
PLAYE Francine
42 rue de Penthièvre
78310 Maurepas

gmursic@gmail.com

francineplaye1@gmail.com

www.gerardmursic.com

POCHAT Claudine

Meunière

NOEL (DESEINE) Anne

46 avenue du Coin du Bois

28260 Sorel-Moussel

2 rue de la Source

78120 Rambouillet

brigittemorisson@gmail.com

95770 Buhy

claudinepochat49@gmail.com

www.brigittemorisson.com

anne.deseine@gmail.com

www.claudinepochat.com

MORISSON Brigitte
43 chemin du Cormier à la
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Artistes participants

POHO Philippe

RUBENS Corinne

VARDON René

103 avenue André Chasles

18 rue Georges Bernard Shaw

Atelier Colombier

27130 Verneuil d’Avre et d’Iton

75015 Paris

17 chemin du Centre

rubens.corinne@gmail.com

76730 Thil-Manneville

www.rubenscorinne-artistepeintre.fr

renevardon76@gmail.com

philippe.poho@free.fr
www.philippe-poho.com
PRÉVAULT Jean-Marc

SAADI Farid

www.vivartgalerie.com

62 ter Route Nationale

WARCHOL Carmen (Allemagne)

28210 Chaudon

5 rue Centrale

45140 Ingré

saadi.chiaroscuro@gmail.com

91430 Vauhallan

jmc.prevault.ingre@club-internet.fr

www.faridsaadi666.wixsite.com/

carmenwarchol.pouille@gmail.com

mywebsite

www.vivartgalerie.com

23 rue de la Division Leclerc

SASPORTAS Victor

WEIL Suzanne

91160 Saulx-les-Chartreux

104 avenue Victor Hugo

43 rue des Chevreaux

92170 Vanves

91250 St Germain les Corbeil

victor.sasportas@gmail.com

suweil@wanadoo.fr

www.victor-sasportas.com

Google: Suzanne Weil

SEILER Nicole

ZEDUKES (DUQUESNE) Pascale

11 rue Paul Féval

43 rue des Chevreaux

78270 Bonnières-sur-Seine

35260 Cancale

91250 St Germain les Corbeil

beatrice-rouxel@wanadoo.fr

nicoleseiler@hotmail.fr

zedukes.pascale@free.fr

www.beatricerouxel.com

www.artmajeur.com

www.zedukes-sculpture.com

42 rue de Changelin

RAFFI DJENDOYAN Raphael

raffidjen@gmail.com
www.raffidjendoyan.com
ROUXEL Béatrice
10 avenue Victor Hugo

Invitées
d’honneur
BREYTON Marie-France
6 rue Gilbert Clerfayt
94300 Vincennes
marie-francebreyton@orange.fr
KŒCHLIN Sylvie
8 rue de la Grande Chaumière
21140 Vic-de-Chassenay
sylkoechlin@gmail.com
www.sylvie-koechlin-sculpteur.com
TAUPIN Michèle
1 rue Gallieni
94260 Fresnes
michele.taupin@laposte.fr

Rambouillet Arts et Partage

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 3e 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
.
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