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Mot du Maire 
Biennale 2022

Comme toujours, l’association « Arts et Partage » de Rambouillet nous surprend avec une 
nouvelle exposition, la 15e biennale de sculpture et peinture animalières, qui prend place à 
la salle municipale Patenôtre la première quinzaine d’octobre.

Cette biennale est l’occasion de venir contempler des œuvres de grande qualité tout en 
voyageant à travers le monde aux côtés des animaux. 

Chaque année, l’association « Arts et Partage » s’efforce de proposer aux Rambolitains et 
visiteurs une offre culturelle diversifiée et motivée par la transmission de l’amour de l’art. 

La passion, le sérieux et le partage expliquent sans aucun doute le succès systématique 
des expositions d’Arts et Partage, qui nous rappelle la chance que nous avons de compter 
à Rambouillet des associations engagées, animées par l’intérêt de tous. 

Un grand merci pour cette belle biennale qui fait voyager et rêver les petits comme  
les grands ! 

Véronique MATILLON

Maire de Rambouillet
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Mot du Président 
Biennale 2022

C’est avec une immense douleur que nous avons vu partir au mois de juillet, dans la force de l’âge, 
notre ami Michel AUBERT, membre du conseil d’administration de notre association depuis plusieurs 
années et membre éminent du Rotary Club de Rambouillet où il a œuvré sans faille pour le service 
aux autres. Michel avait été nommé cette année commissaire de notre Biennale 2022 et avait pris avec 
enthousiasme cette responsabilité. Vous trouverez dans ce catalogue le mot du commissaire, empreint 
de sensibilité et de vivacité, que Michel avait rédigé très peu de temps avant son décès.

Également, en début d’année, notre ami Yves FRADET-MOUNIER est décédé. Yves était vice-président 
de notre association et commissaire des biennales animalières précédentes organisées par Rambouillet 
Arts et Partage. Il y a plus de 30 ans, Yves fut à l’origine du lancement à Rambouillet des biennales 
de sculpture animalière, en coopération avec les Compagnons de la Bergerie Nationale. Pendant ces 
années, il a œuvré à la promotion de cet art particulier pour le grand bonheur du public et des artistes. 
Aujourd’hui, l’association poursuit son œuvre dans le cadre plus élargi des Biennales des Beaux-Arts et 
de sculpture et peinture animalières.

Hommage est ici rendu à nos amis chers, Michel et Yves. Cette Biennale 2022 leur est dédiée. 

Cette année, la 15e Biennale de sculpture et peinture animalières ouvre ses portes. L’exposition 
se tient du 1er au 16 octobre à la salle Patenôtre. Dans le cadre de notre partenariat avec la Banque  
Populaire Val de France, deux lauréats de la Biennale de 2020 exposeront leurs œuvres dans les locaux 
rambolitains de celle-ci pendant la même période.

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 belle visite.

Christian GUÉRITTE

Président de Rambouillet  
Arts et Partage
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Nous retrouvons cette année la Biennale de peinture et de sculpture animalières riche de 
plus de 150 œuvres artistiques dont l’animal est le fil conducteur. Pour cette quinzième 
édition, près de 70 artistes sont présents venant de toute la France, mais aussi de l’étranger,  
et entourent nos deux invités Isabelle PANELAS-HUARD et Rémi PLANCHE qui nous font 
l’honneur de leur présence et de leur talent.

Nous avons choisi d’assurer l’ouverture de notre exposition simultanément à la Saint-Lubin, 
comices agricoles organisés à Rambouillet où l’animal est aussi roi et ainsi de faire de 
Rambouillet une ville ouverte à la nature et au monde animalier, pour notre part sur le plan 
de la sensibilité artistique, de son partage et de sa richesse.

Lorsqu’ils expliquent leurs cheminements artistiques, la plupart des artistes évoquent  
l’importance des relations entre l’homme et la nature, leur désir de faire passer à travers 
leurs œuvres, peinture ou sculpture, un message de symbiose et de respect de l’un vers 
l’autre, de protection de ce qui nous entoure.

Alors, chers visiteurs, devenez l’œil qui regardera ce message transmis par la main de 
l’artiste. Vivez-le à chaque pièce, à chaque pas. Regardez, laissez-vous pénétrer de la 
« patte » que chacun y a mise. Le mouvement, l’expression, l’ambiance. Laissez-vous  
imprégner de cette magie artistique qui a motivé notre Comité de sélection lors du choix 
des œuvres. Voyagez, visitez d’autres lieux, mais peut-être aussi notre monde quotidien. 
C’est l’Artiste qui vous invite, laissez-vous emmener et vous comprendrez ce qui se cache 
dans ce bronze, dans cette aquarelle, dans cette terre cuite…

 Michel AUBERT

Commissaire  
de la Biennale 2022

Mot du Commissaire 
Biennale 2022



4

Prix et récompenses / Jury 
Biennale 2022

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

Membres du Jury
 Michel AUBERT

Commissaire de la Biennale, représentant 
Rambouillet Arts et Partage

Laetitia DECRAUZE
Directrice des affaires culturelles,  
représentant la Ville

Samuel RAYNEAU
Directeur, Banque Populaire Val de France 
Rambouillet, partenaire donateur

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

Isabelle PANELAS-HUARD
Sculpteur, personnalité du monde des arts

Rémi PLANCHE
Peintre, personnalité du monde des arts

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

•  Grand Prix Rambouillet Arts et Partage : 1250 €, offerts par  
Rambouillet Arts et Partage et la Banque Populaire Val de France 

•  Prix d’Honneur Sculpture : 800 €, offerts par la Banque Populaire 
Val de France

•  Prix d’Honneur Peinture : 800 €, 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 
2022 - 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 40 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 Sculpture : 500 €, offerts par la Banque Populaire 

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

Val de France
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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 des pôles culturels La Lanterne et le Roi de Rome avec 
lesquels 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 2022, c’est la 15e Biennale animalière qui ouvre ses portes.
Il est réconfortant de constater l’enthousiasme et le dynamisme de nos artistes. En effet, l’appel à 
candidatures a rencontré un franc succès avec près de quatre-vingts dossiers reçus.
Le salon se tiendra du samedi 1er au dimanche 16 octobre 2022 à la salle Patenôtre de Rambouillet, 
autour de nos invités d’honneur : Isabelle PANELAS-HUARD, sculpteure et Rémi PLANCHE, peintre.
Selon la tradition des Biennales animalières, une exposition se tiendra en parallèle dans les locaux 
rambolitains de notre fidèle partenaire, la Banque Populaire Val de France qui accueillera les œuvres 
de deux lauréats de la Biennale 2020.
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 l’association

Rambouillet Arts et Partage 
Biennale 2022
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Cela fait maintenant plus de 20 ans que l’artiste 
sculpteure Isabelle Panelas-Huard entretient une 
relation très particulière avec ses animaux en bronze. 
Son désir de se dépasser et de se renouveler l’entraîne 
à peaufiner ses patines, qu’elle prend grand soin à  
travailler. On reconnaît son travail de polychromie qu’elle 
maîtrise fort bien. Son Pivert en est un bon exemple. Elle 
aime jouer sur l’équilibre ou le déséquilibre des formes, 
mais le résultat est toujours surprenant de réalité. 

Invitée d’honneur : Isabelle PANELAS-HUARD
Biennale 2022 - Sculptures

Libellule • Bronze et verre de Tiffany  
Pièce unique • 200x180

Ours blanc 
Résine (existe en  
bronze) • 140x80

Maxirhinoféroce 
Bronze • 75x130
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Son travail a été honoré de plusieurs prix et récompenses :
-  Médaille d’or des artistes français au Grand Palais 
-  Prix Marcel Sandoz attribué par la fondation Taylor au Grand Palais 
-  Médaille d’or par la société nationale des beaux-arts au Carrousel du Louvre 
-  Médaille de vermeil par la société académique arts-sciences-lettres 

Son travail est international. Elle a également participé à la création de  
différents trophées pour aider des associations (épilepsie, mal-voyants,  
enfants défavorisés, etc.).

Invitée d’honneur : Isabelle PANELAS-HUARD
Biennale 2022 - Sculptures

SOS manchots
Bronze et verre en plaque • 65x30

Pivert • Bronze • 35x15 Toucan sur cercle • Bronze • 60x45
Hippocampe 

Bronze • 75x45
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Rémi Planche utilise une technique singulière et inédite en appliquant la peinture 
à l’huile directement avec les doigts sur la toile, sans aucun pinceau. Au gré des 
différentes couches, la peinture est ensuite scarifiée à l’aide d’outils métalliques. 
Ses premières influences picturales furent la représentation du genre Humain, à 
travers la réalisation de portraits gigantesques d’hommes âgés, de corps masculins 
à l’épreuve et de compositions de mains entrelacées. 

Son travail s’est ensuite naturellement 
orienté vers les primates – lointains 
cousins de l’Homme – avec déjà dans 
le regard, presque douloureusement la 
conscience de l’âme humaine. 

Et puis toujours dans l’idée de la force 
brute animale, sans concession, la repré-
sentation des félins est apparue comme 
une évidence, avec en fil conducteur 
l’éclat d’une conscience dans le regard. 
C’est un bestiaire riche et protéiforme 
que présente Rémi Planche, où plonger 
dans ces regards animaliers, c’est prendre 
conscience de notre propre humanité…

Invité d’honneur : Rémi PLANCHE 
Biennale 2022 - Peintures huile, acrylique

Chimpanzé IV • Huile • 110x80

Lion XV • Huile • 120x100
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Invité d’honneur : Rémi PLANCHE 
Biennale 2022 - Peintures huile, acrylique

Tigre XII • Huile • 150x90

Loup • Huile • 190x70 Once XII• Huile • 190x80 Once XVII • Huile • 190x80
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Agnès AUBERT 
Sculptures

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.

Le saut du cerf • Terre cuite • 40x42x10
Gazelles 

Terre cuite • 27x40x18
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Didier AUFFRET 
Sculptures

Autodidacte et travaillant dans le milieu de l’image.

Sensible à l’épuisement des ressources naturelles, passionné 
par la nature et ses langages, je réinterprète ses formes et ses 
couleurs en utilisant un matériau recyclé.

Diodon 
Pâte à papier/papier de soie

40x40x55
Coléoptère coloré 
Pâte à papier/papier de soie • 12x15x40
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Françoise BADIA 
Sculptures

Après différentes périodes artistiques, je me tourne actuellement vers la nature, et particulièrement vers la mer et le 
monde marin avec des bancs de poissons, poulpes, baleines, tortues marines et oiseaux.
Les œuvres en argiles sont laissées nues ou patinées, certaines traitées au raku. Nombre d’entre elles sont coulées en 
bronze ou réalisées en résine.

Poulpe • Bronze • 20x32x16
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Pascaline BENETTI
Sculptures

Pourquoi le monde animal ? Parce qu’il fait partie de mon 
identité. Chacun d’entre nous porte en soi une culpabilité face 
au dérèglement climatique. Alors sans savoir exactement 
comment prendre une part active à la lutte contre les grands 
bouleversements de notre planète, j’ai choisi de représenter les 
animaux afin de sensibiliser le public à la richesse du monde 
animal et à la perte terrible pour l’humanité de toute cette  
diversité. Je participe à la lutte – à mon humble échelle –  
contre le chaos du monde en sculptant ces « êtres si différents »  
venus d’ailleurs.

Le Dindon • Mosaïque • 45x35x45
La Spatule 
Mosaïque • 45x20x40
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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.

David BENOÎT 
Sculptures

Deux guépards
Bronze • 21x25x65

Tête de panthère • Bronze • 39x23x39
Taureau 

Bronze • 24x14x35
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Etienne BOYER 
Sculptures

Le monde animal est présent, aussi 
bien dans les créations que je réalise 
pour de grandes marques que dans 
mes livres et objets édités à compte 
d’auteur… Depuis très peu de temps, 
sans modèle, je façonne les animaux 
qui me trottent dans la tête.

Salamandre • Bronze • 11x15x12
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Je cherche à développer une autre apparence du métal, moins 
géométrique, plus dans la transparence et la légèreté.
Tout d’abord par le papier qui me permet de donner un côté 
plus aérien à mes pièces et ensuite par l’acier en minimisant  
la matière tout en conservant les volumes et donnant à la 
puissance sauvage autant de poids que de fragilité.

Pascal CHESNEAU 
Sculptures

Chimpanzé • Tôle formée soudée • 75x68x117

Guépard 
Tôle formée soudée

149x30x67

Girafe
Tôle formée soudée 
95x28x85
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Philippe COUSIN 
Sculptures

De mon enfance en Afrique, j’ai gardé la passion des animaux 
de la savane. 

J’utilise des matériaux peu nobles, persuadé qu’il est possible 
de créer à partir de pas grand-chose ! J’essaie de mettre en 
avant la force, le mouvement et l’équilibre.

Course en avant • Technique mixte • 30x25x65Vaches du Sahel • Technique mixte • 35x60x60
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Née en Pologne où elle a étudié et obtenu un diplôme en  
architecture. Elle quitte la Pologne en 1974 et s’installe à Paris 
pour travailler à plein temps comme architecte. Czapska a 
commencé à sculpter en 1980 et dix ans plus tard, elle s’est 
entièrement consacrée à son art. Elle expose ses œuvres  
depuis 1992. Beaucoup de ses sculptures se trouvent dans  
des collections privées.

Beata CZAPSKA 
Sculptures

Blue way • Lazurite • 24,5x18x13,5 Loutre de neige
Bronze numéroté • 12x25x14

Regard au loin 
Bronze numéroté • 35x18x34
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Barbara DAEFFLER 
Sculptures

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.

Grégor • Céramique, grès noir et porcelaine • 40x55x60

Envol bleu
Céramique, grès, raku

12x62x72

Barnabé 
Céramique, grès • 45x13x25
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Sculptant autant le figuratif que de l’animalier, les animaux me permettent de me relier à la nature et au monde  
fascinant qui l’entoure. Ces derniers représentent force, puissance et énergie. Ils sont authentiques, spontanés et 
vrais. Les sculpter m’émerveille et m’offre la possibilité de montrer l’harmonie et la beauté du monde sauvage dans  
lequel nous ne sommes que des spectateurs de passage.

Sylvie DEBRAY 
Sculptures

L’hippo perchoir • Bronze • 12,5x9x32,5

    Oie en balade
Bronze • 26,5x15x15

Sur la berge 
Bronze • 16x32x26
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Par le biais de la céramique, il rend compte de la beauté du 
vivant et des postures des animaux, qu’ils soient ordinaires 
ou menacés d’extinction. Sa recherche esthétique unit dans la 
tendresse, réalisme et abstraction des formes, se situant de 
façon personnelle dans la lignée de François Pompon.

Alexandre DELARGE 
Sculptures

Sanglier bondissant • Argile Terre cuite • 26,5x12,5x50Castor attentif • Argile Terre cuite • 20,5x15,5x43,5
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Mes sculptures sont stylisées. Pour mettre en valeur les  
éléments anatomiques qui m’ont émerveillée chez l’animal 
(plumes tourbillonnantes, coquille…), je convoque parfois 
le végétal dans la forme animale. Un vagabondage que je  
m’efforce également de conduire vers une dissymétrie, un jeu 
qui entremêle le familier de la forme et le décalé des détails 
pour multiplier le regard sur la beauté animale.

Valérie DE VALENCE 
Sculptures

Hugo/Margot après la pluie • Bronze • 13x18x13 Marthe, poule de Pékin • Bronze • 28x23x16
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EMMALY (Emmanuel COUQUEBERG) 
Sculptures

Sculpteur autodidacte Bourguignon né en 1973, Emmaly sculpte principalement des animaux en bronze ou en résine. 
Les courbes délicates de ses sujets tout en rondeurs associent l’attitude figurative aux prémices de l’épure à travers la 
ligne. Ce travail d’artiste se marie à celui d’artisan d’art, par la maîtrise des techniques de ciselage, de polissage, et de 
finition de ses œuvres. Il est spécialisé dans la finition sur bronze (oxydation, finition dichromique, bronze givré).

Georges (gorille) • Bronze givré phosphorescent • 23x25x13Scottish Terrier • Bronze polychrome • 34x45x16
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« L’art est dans la Nature », voilà ce qui motive ma démarche. Mettre en exergue les œuvres vivantes offertes par 
la nature qu’il s’agit aujourd’hui de promouvoir. À travers mes sculptures, je vais essayer de transmettre un instant 
d’émotion, de grâce, d’émerveillement emprunté à cette Nature si riche et belle. Et ainsi créer un réel rendez-vous 
entre l’œuvre et celui qui va la regarder, la lire.

Fabien GARCIN 
Sculptures

Prière • Bronze • 54x14x10 Parade • Bronze • 56x67x70



25

Jenny GOETHALS 
Sculptures

Si face au monde animal l’amitié est généralement ressentie, l’angoisse peut l’être aussi !

Angoisse • Résine Taille • 30x39
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Quel plaisir de travailler la terre qui permet de figer les instants du quotidien qui sont insaisissables en mouvement ! 
C’est comme si on arrêtait le temps pour fixer le geste, le regard, l’expression des êtres auxquels nous sommes si  
habitués. Comme une révélation, une confiance.

Galina GORBATCHEV (Gala) 
Sculptures

Les curieux de la rue • Terre, résine, granit • 27x49x19
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GUNN 4 ART (Kathinka GUNN) 
Sculptures

Kathinka Gunn est une artiste variée qui crée des œuvres d’art en 2 et en 3  
dimensions. Son œuvre comprend des dessins et des peintures ainsi que des 
créations sculpturales. La forme, la posture, le mouvement et le type de peau de  
l’animal qu’elle souhaite façonner déterminent le choix des matériaux.

Une bonne connaissance de l’anatomie et du caractère général de l’animal à  
représenter est essentielle et constitue toujours la base de toute sculpture.

Son travail est puissant, ingénieux et souvent ponctué d’humour. Son style expressif 
individuel a été décrit comme un « réalisme absurde ».

Capreolus • Bronze • 110x30x90Kangarella et Lounge Karoo • Bronze • 48x120x52 / 51x130x58 
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Sculpteur autodidacte, j’ai très tôt 
ressenti ce que même mort, un 
simple morceau de bois inerte  
pouvait encore contenir de vivant, et 
vite décelé combien je pouvais aider 
cette vie à renaître par la morsure 
magique et bienveillante de l’outil. 
Des coups de gouges ont ainsi  
enfanté de nombreuses sculptures 
en taille directe (nus féminins,  
personnages, animaux…).

Claude JACOUX
Sculptures

La petite chouette • Chêne • 30x12x16 La sarcelle • Cormier • 95x25x33
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Nadine JANIN 
Sculptures

Serpent-roi de Californie
Terre, raku • 8x33x21

Dès le début, j’ai choisi le modelage animalier. Mes seules inspirations sont les animaux que j’aime et observe  
passionnément, qui m’entourent et me tiennent “par la patte” depuis toujours.
Certaines belles rencontres m’ont encouragée à ouvrir les yeux, à prendre le temps de savourer mon travail, à  
l’améliorer et je continue avec enthousiasme à progresser dans ma propre démarche.
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En sculptant le plastique noir, Kiki D le détourne 
de sa fonction. Elle interroge le vivant et sa  
perpétuelle régénération. La nature se méta-
morphose, dénonçant une menace écologique. 
Cependant, la sculpture est fière et affirme sa 
présence fragile.

KIKI D (Christine DARCHEZ) 
Sculptures

Hippo • Nouage, plastique mou et noir • 55x43x55 Bagheera • Nouage, plastique mou et noir • 52x20x30
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Thierry KOLB 
Sculptures

Thierry Kolb, sculpteur, crée depuis 2012 des sculptures murales sur bois, découpées à la main. Ses créations sont 
souvent rétroéclairées avec des leds intégrées. Ses sculptures naissent au travers de leurs multiples découpes pour 
donner ces œuvres tout à fait exceptionnelles. Sa technique est originale et totalement inédite.

Silence • Bois découpé • 150x90x7Zebralor • Bois découpé • 180x85x3Gondwana • Bois découpé • 210x100x7
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Jean-Philippe KUNETZ 
Sculptures

Jean-Philppe Kunetz est un sculpteur sur métal autodidacte.  
Il est membre de l’association des Amis de l’Arbre de Pierre 
et a obtenu le Prix du public à la biennale d’art animalier de 
Saint-Pierre-lès-Nemours en 2022.

Gasteracantah Dalyi • Acier forgé, soudé, recuit • 36x25x18 Polyrhachis Bihamata
Acier forgé, soudé, recuit • 14x25x25

Polyphylla Fullo 
Acier forgé, soudé • 21x27x9
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Laëtitia-May LE GUELAFF 
Sculptures

Entre création sculpturale (métal, faïence, grès, bois) et pratique picturale (peinture animalière, illustration et dessin), 
Laëtitia-May 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.

Deep Sea Turtle • Argile polymère et métal • 25x35x31

Pongo or a new ecological disaster 
Faïence patinée, collage et bois • 23x21x24

Tendresse • Grès patiné et métal • 41x56x21
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Sculpteure et peintre autodidacte, Ghyslaine Léonelli jongle entre différentes techniques et matériaux (terre, bronze, 
résine…) et évolue dans un style très affirmé et caractéristique dans lequel la recherche du mouvement et de l’harmonie 
ont toute leur importance.

Ghyslaine LEONELLI 
Sculptures

Holla • Technique mixte • 62x30x43Gazelle • Technique mixte • 70x38x40Gorilla • Technique mixte • 70x70x40
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Bruno MADELAINE 
Sculptures

Bruno Madelaine a une démarche assez classique et a un attrait tout particulier 
pour le nu et les animaux.

La sculpture sera pour lui aboutie lorsque le premier geste aura été le plus juste.

Il ne recherche surtout pas la finition lissée, il faut que la sculpture soit brute 
laissant apparaître les traces du travail, qu’elle accroche la lumière par ses  
volumes, et que son caractère soit bien affirmé.

La vie va être longue • Terre cuite • 26x39x15 Voyons voir • Terre cuite • 27x46x22

Venez sous mon aile
Terre cuite • 43x32x24



36

Artiste pluridisciplinaire, je me sens concernée par l’écologie et suis très affectée du sort cruel réservé au monde  
animal. Avec mes sculptures figuratives, j’espère toucher le visiteur sur la beauté, la sensibilité et le merveilleux  
spectacle que nous offre la nature quand on veut bien prendre le temps de l’observer.

Violette MAZZIA 
Sculptures

Cheval pariétal • Bronze • 32x49,5x14 Bison • Bronze • 24,5x42x14
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C’est par une approche figurative que j’explore le corps humain 
et animal. Mon travail consiste avec un modelé brut à faire 
apparaître avec force la sérénité et la fragilité de l’être. L’argile, 
malléable à l’infini, me permet de m’arrêter où l’émotion est 
la plus intacte. Mes sujets sont souvent passifs ou observateurs 
afin de laisser à chaque spectateur son interprétation. La fémi-
nité occupe la place principale de mes œuvres. Je souhaiterais 
vous faire partager leur beauté mais surtout leur grande inté-
riorité. Si l’observateur peut retrouver des émotions identiques 
par le regard à celles que j’ai éprouvées par le toucher, le but 
sera alors atteint. 

« Tous les arts sont comme des miroirs où l’homme connaît et 
reconnaît quelque chose de lui-même. » 

ÉMILE CHARTIER DIT ALAIN

Mc Sculptures (Marc CONY) 
Sculptures

Tendresse • Terre cuite • 47x30x30
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Improvisations sur pierre brute de forme aléatoire, sans ébauche préalable. Travail en facettes inspiré de la taille des 
pierres précieuses. Le ponçage final révèle la couleur et confirme, dans l’idéal, l’intuition initiale.

MIC (Michaela GAULLIER)
Sculptures

Ours polaire • Bronze • 25x33x14
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Lili Mirante pratique la sculpture depuis 1994 ; son travail tend 
parfois vers des simplifications de lignes en ce qui concerne le 
corps humain. Dans ses modèles animaliers, elle reste dans 
un traité classique avec le parti pris de ne représenter que  
les “gueules”.

Lili MIRANTE 
Sculptures

El Caballo
Bronze • 41x35x58
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Mes sculptures tentent de domestiquer les courbes et faire 
surgir au hasard d’une ligne, la douceur, la force ou la violence 
et je mets tout en œuvre pour qu’elles ne soient jamais figées. 
Au travers de mes sculptures, je cherche à exprimer un idéal.

MORINE (Véronique BERDELLOU) 
Sculptures

Rêve équin 
Terre cuite patinée • 45x42x28
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Après plusieurs années de peinture, j’ai eu envie d’apprendre 
le modelage et j’ai beaucoup aimé sentir la terre sous mes 
doigts, la modeler, lui donner une forme et ensuite, si la pièce 
le mérite, la transformer en bronze.

C’est une sensation différente de la peinture, mais travailler 
les deux méthodes apporte une immense satisfaction.

Brigitte MORISSON 
Sculptures

Suricates
Bronze • 34x23x18
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J’ai été très vite fascinée par le pouvoir de créer en partant 
d’un simple bloc de terre et me suis laissée guider très natu-
rellement par mes émotions. Les animaux sont pour moi un  
formidable vecteur de mouvement. Que ce soit dans la simple 
nonchalance ou le mouvement pris sur le vif, je cherche à  
capter cet instant qui fera du spectateur le témoin discret d’un 
instant de vie.

Guénaëlle PALAND
Sculptures

Chien couché
Bronze • 13x30x18

Puma 
Bronze • 25x35x15

Chien assis 
Bronze • 21x10x15



43

J’ai découvert la sculpture il y a quatre ans et je travaille la terre, le bois, le marbre dans des styles différents. Pour moi, 
l’art animalier c’est raconter une (partie de notre) histoire, celle du vivant dans sa diversité. C’est s’inviter pour un temps 
à être cet animal et se rappeler la proximité d’un monde essentiel et indispensable à notre équilibre.

Luc ROUTIER 
Sculptures

Pensif • Terre cuite • 31x36x34
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Sculpteure castelgometzienne, autodidacte, Véronique Tiberge 
promène depuis 2012 ses ciseaux, ses rifloirs et son imagination 
sur des pierres tendres ou fortes qui lui donnent matière à une  
expression intime et pourtant partagée. L’Animal, sujet de prédi-
lection est, dans son art, à la fois sauvage, libre, profondément 
sensible et tendre.

Véronique TIBERGE
Sculptures

Tas d’ours • Taille directe Terre de Bourgogne • 28x24x11

Mouton 
Taille directe Terre de Bourgogne

21x28x10

Patte d’ours 
Taille directe Terre de Bourgogne 
23x18x12
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Patrick TRONCHET (DTP) 
Sculptures

Né en terre picarde, je suis depuis mon plus jeune âge attiré 
par le milieu artistique, Curieux de nature et marqué par des 
artistes de grand renom tels qu’INGRES, DELACROIX ou  
RODIN, mon parcours a d’abord consisté à pratiquer la peinture 
à l’huile pendant plusieurs années.

D’abord spécialisé dans le portrait et l’animalier puis de fil 
en aiguille je pratique l’aérographe et 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.

Éléphant et éléphanteau • Terre cuite • 35x21x56Cheval Ru-Han • Terre cuite • 34x14x60
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« Donner vie à la terre par la réalisation de mes pièces anima-
lières est magique et m’anime depuis toujours. »
Amoureuse de la nature et du monde animal, je sculpte 
des animaux en céramique. Je suis constamment entourée  
d’animaux et je trouve toujours une occasion d’observer la 
vie sauvage. Ma passion est de transmettre mes sentiments et 
mes perceptions de la nature à travers mes créations, de révéler 
les caractères uniques de chaque animal, de provoquer et de 
transmettre des émotions à travers mon travail.

Sara Grace WEVILL
Sculptures

L’amour d’une maman • Céramique/terre • 81x32x40 Bélier • Céramique/terre • 44x30x38
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Artiste peintre animalière autodidacte, Anaïs Gruson alias 
ANAGRUZ est une cavalière passionnée et est amou-
reuse de la faune. Elle développe des liens forts avec les  
animaux qu’elle apprend à observer et écouter avant de 
les dessiner. Elle prend conscience, dès toute petite, de 
la responsabilité écologique de l’être humain et exprime 
déjà sa révolte face au peu de considération humaine pour 
la nature.

ANAGRUZ (Anaïs GRUSON)
Peintures huile, acrylique

Mae • Acrylique sur toile • 80x80

Wanandoa
Acrylique sur toile • 65x54
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Laurent CALLEN
Peintures huile, acrylique

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.

Avant la charge • Huile • 80x80
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Aquarelliste de formation, je me suis tournée vers la peinture acrylique au  
couteau il y a 20 ans. Cette technique me permet d’obtenir le rendu dynamique 
et vivant que je recherche pour mes animaux. Depuis quelques années, je me 
suis centrée sur les animaux en voie de disparition. J’essaie, par mon travail, de 
donner au visiteur une autre vision de l’animal et surtout l’envie d’en savoir plus 
sur ces êtres vivants.

Anne-Laure CHOUX
Peintures huile, acrylique

Puissance • Acrylique • 120x60 Tout en duvet • Acrylique • 60x50Regard au loin • Acrylique • 60x50
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Les éléphants
Acrylique/huile 

60x79

Un percheron  
dans les vignes 
Acrylique/huile • 56x71

Un adorable végétarien 
Acrylique/huile • 71x56

Jean-Jacques CURT
Peintures huile, acrylique

Je suis un peintre figuratif qui aime la représentation du réel 
et je veux être aussi un impressionniste (…) parmi tous les 
sujets qui me passionnent, la nature et les animaux prennent 
une place significative et j’adore les mettre en scène.  
Chacun de mes tableaux est issu d’un défi ou d’une difficulté 
de réalisation que j’ai voulu relever pour qu’il soit le plus 
réaliste possible, et notamment les regards, les volumes et 
les perspectives.
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D’une peinture figurative exaltant la Nature à laquelle il 
reste indéfectiblement lié, son art évolue vers un travail 
plus graphique rejoignant son premier métier d’illustrateur. 
DABERE est un créatif, la recherche de la couleur, la pureté, 
la vivacité et la liberté du trait lui permettent d’exprimer 
la noblesse des animaux qu’il dessine sur le vif dans la 
nature environnante : équidés, gallinacés…

Pascal DABERE
Peintures huile, acrylique

Hommage à Géricault • Technique mixte • 80x80

Coq 
Technique mixte
60x60
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Dominique DEGOIS
Peintures huile, acrylique

Le tissage me permet d’utiliser la 
matière en plus de la couleur pour 
m’exprimer.

J’aime « batailler » avec la laine 
ou d’autres matériaux souples qui  
cumulent les caractéristiques de 
leurs matériaux à la couleur.

J’aime, par-dessus tout, le geste sans 
cesse renouvelé du tissage.

Kalila Wa Dimma
Tissage/laine • 110x125
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Depuis l’enfance, je suis passionnée d’animaux et très tôt je me suis engagée dans la protection animale. J’utilise l’art 
pour dénoncer, montrer et parfois heurter. Pour cela, j’utilise les matériaux qui s’offrent à moi : dessin, vidéo, pastel 
et peinture que j’aime travailler de manière spontanée et subjective. Telle une documentaliste, je récolte des images  
internet, j’utilise les réseaux sociaux pour piocher, récolter des photos/images que j’assemble, greffe, modifie afin d’en 
créer de nouvelles. Je travaille toujours en série. C’est de cette façon que j’ai créé mon pseudo qui est la contraction de 
mon prénom Fanny et du mot que j’utilise le plus et qui m’est le plus cher Animal.

FANYMAL (Fanny DELHAYE)
Peintures huile, acrylique

Phoenix • Acrylique • 30x24 Romane • Acrylique • 30x24
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Natalia GREBENKOVA
Peintures huile, acrylique

Natalia peint des aquarelles, des acryliques, mais elle utilise avant tout l’huile dont elle apprécie la fluidité, ce qui lui 
permet de revenir sur son tableau et d’additionner les couleurs dans le temps.
Natalia utilise plusieurs techniques avec le pinceau, le couteau, et même le doigt. Son art est figuratif, d’inspiration 
impressionniste avec une touche moderne.

Nocturne • Huile sur toile • 30x50
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Peinture figurative tournée vers 
la nature, la terre, la mer, le ciel 
et les animaux.

Michèle GUILLOT
Peintures huile, acrylique

Biches à la rivière • Huile sur toile • 80x80
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William HOAREAU
Peintures huile, acrylique

Mon style propre est assez contemporain, voire abstrait par  
moment et tend souvent vers la science-fiction, mais tout en  
aimant peindre les animaux, en particulier les oiseaux. Je suggère 
plus que je ne détaille, et aime laisser au spectateur une part  
d’interprétation, car selon moi il participe à l’aboutissement d’une 
toile de par sa réflexion et son ressenti.

La Chouette • Acrylique • 100x100

Œil de Geai 
Acrylique • 100x100
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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.

Chantal JACOUX
Peintures huile, acrylique

Les martins-pêcheurs • Huile • 65x54

Parade amoureuse 
Huile • 20x20

L’oiseau bariolé
Huile • 50x50
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Lukas KANDL
Peintures huile, acrylique

Ma peinture se situe quelque part entre le surréalisme et le  
fantastique, entre l’étrange et le magique.
Ce qui m’importe avant tout 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.

Les deux mulets
Huile sur toile • 
65x81 L’aigle, la laie et la chatte

Huile sur toile • 146x50
Le rat et l’éléphant
Huile sur toile • 162x46
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Née au Royaume-Uni, Nicole Lavigne a passé une partie de son enfance en 
Centrafrique. C’est ainsi que très jeune, elle a su porter un regard attentif,  
sensible et émerveillé sur la population locale, ses rituels, sur la flore équa-
toriale et sur la faune africaine. Cette expérience a eu une profonde influence 
sur sa peinture. Il en émerge des portraits sensibles, des vues de la nature 
ainsi que des peintures d’animaux sauvages dont la beauté et la puissance 
laissent deviner la vulnérabilité dans un monde où ils sont nombreux à être 
aujourd’hui menacés de disparition.

Nicole LAVIGNE
Peintures huile, acrylique

Éléphants • Huile • 120x60

Étalon au galop
Huile • 100x100

Guépard • Huile • 80x100
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LEROY GARIOUD
Peintures huile, acrylique

La gravure de Manière noire est la technique de gravure la plus proche du dessin. 
Le berçage de la planche, d’intensité régulière, permettra aux différentes valeurs 
d’émerger sous l’action du brunissoir. Par la quête de la lumière, cela s’apparente, 
en quelque sorte, à dessiner avec un crayon blanc sur un papier noir !

Une jubilation intense survient après le berçage initial long et appuyé.

L’exode • Manière noire • 40x50 Quatre éléphants • Manière noire • 40x50

La matriarche • Manière noire • 50x40



64

À travers ses peintures, Emilien Corbinaud Lorenz explore  
l’univers intérieur de l’âme humaine. Par allégorie au monde 
merveilleux des animaux sauvages et de la nature au fil des  
saisons, il parvient à saisir l’invisible, à exprimer ces “états d’être” 
si intimement familiers à chacun d’entre nous.

LORENZ (Emilien CORBINAUD)
Peintures huile, acrylique

Hyène • Acrylique sur toile • 110x100

Chien 
Acrylique sur bois • 100x80
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MEZ-de-MEZERAC (Arnaud de MEZERAC)
Peintures huile, acrylique

Peint sans interruption depuis son plus jeune âge. Sa devise 
originale, « le laid nuit gravement à la santé », traduit sa quête 
perpétuelle d’une Beauté sublimée et signifiante. Compositions, 
personnages féminins et portraits, paysages, animaux… il aime 
à traiter les thèmes d’un Eden magnifié et d’une idéale sérénité. 
Un dessin solide, des coloris soutenus et lumineux, équilibrés par 
des gris vibrants, une touche ferme et enlevée, tout se conjugue 
en des œuvres à l’harmonie épanouie et joyeuse.

Carnaval des Combattants • Acrylique • 120x120

Combattant et Compagnie
Acrylique • 70x50

Aras Macao 
Acrylique • 100x100
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Ma peinture est figurative et voudrait saisir les instants d’un monde paisible et serein. La restitution d’une vision  
personnelle des animaux rencontrés, les oiseaux sur la plage, les vaches au pré, les chats alanguis reste une source 
de fascination.

Claudine POCHAT
Peintures huile, acrylique

Mélusine • Huile • 73x100
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Farid SAADI
Peintures huile, acrylique

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

Wild horse • Aquarelle sur papier • 70x50Mustang • Huile sur toile • 61x50 The storm • Huile sur toile • 60x73
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Sailev est un artiste français installé en Normandie. C’est au cours de 
ses voyages, à la rencontre de la faune et de la flore, mais aussi face aux 
dommages des activités humaines sur les écosystèmes, qu’il développe 
une vision du monde poétique et alarmante à la fois. Hauts en couleur et 
énigmatiques, les tableaux de Sailev illustrent la richesse et l’abondance 
de la nature tout en rappelant le péril que celle-ci encourt. En associant 
un coup de pinceau minutieux à une mise en scène surréaliste, l’artiste 
invite le spectateur à une réflexion contemplative sur la nature. 

Sailev (Simon LEVASSEUR)
Peintures huile, acrylique

Rencontre climatique II
Huile sur toile • 106x79

Résilience • Huile sur toile • 67x97 Mandala de Bohol
Huile sur toile • 67x67
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Je suis depuis l’enfance habitée par le dessin et la peinture. 
Après des études en arts appliqués, j’ai poursuivi mon évolution 
dans le monde de l’art en tant que clerc de commissaire- 
priseur. C’est une rencontre déterminante avec un artiste qui 
m’a donné l’élan et la motivation nécessaires pour approfondir, 
remettre en question et explorer mes compétences et ma  
sensibilité dans le monde de la création.

Frédérique SAMAMA
Peintures huile, acrylique

Le dernier des éléphants
Mixte huile, acrylique, pierre noire • 116x81
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Empreintes, traces, signes, notre survie en dépendait. Nos ancêtres 
lointains les comprenaient, les vénéraient, les perpétuaient. Takus de 
mains bistre tendues vers nous. 
L’art du gyotaku (gyo : poisson et taku : empreinte) est un art japonais 
ancestral qui consiste à reproduire l’image d’un poisson par empreinte 
inversée sur papier ou tissu. Une calligraphie, inchangée depuis le 19e 
siècle, accompagne l’empreinte, disant le nom du poisson, le lieu de 
pêche, le poids et la date de prise.

Nicolas TROLONGE
Peintures huile, acrylique

Raie • Gyotaku • 100x70 Daurade grise • Gyotaku • 46x56

Perroquets • Gyotaku • 60x80
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« Au pastel ou à la peinture à l’huile, Marion Tubiana dessine et 
peint les émotions et la nature profonde d’animaux dont elle  
révèle la fragilité autant que la force. Elle se fait alors l’artiste de 
l’anima, ce souffle qui nous anime autant que ces bêtes dont ses 
portraits révèlent cette âme de la nature à laquelle elle nous invite à 
nous reconnecter. » 

BERTRAND NAIVIN

Marion TUBIANA
Peintures huile, acrylique

Banks • Huile sur toile • 70x70 Khnoum • Huile sur toile • 70x70

À l’écoute • Huile sur toile • 60x80
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C’est à partir de petits croquis griffonnés ici ou là que se forment peu à peu mes personnages, ici des animaux  
stylisés ou imaginaires. C’est d’abord le dessin qui existe puis grâce à l’aquarelle et aux encres, la couleur vient compléter 
mon univers.

Christian BUYCK
Peintures aquarelle, pastel

Pont des oiseaux • Aquarelle • 50x32 Île aux œufs • Aquarelle • 50x32 Les volatiles • Aquarelle • 50x32
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J’interroge la relation entre l’humain, 
le végétal et l’animal. Ils cohabitent 
dans mon univers dans un dialogue 
étrange et végétal. C’est leur beauté 
plastique et la force émotionnelle 
qui en découlent, qui m’intéressent. 
Parler de l’animal, c’est parler de 
l’homme, le relier à la nature. Je 
cherche à revenir à l’essentiel, à 
offrir un instant de liberté animale 
pour retrouver notre humanité…

Flo-M (Florence MEGARDON)
Peintures aquarelle, pastel

Ungnyeo • Stylo à bille sur toile • 90x60 Yggdrasil • Stylo à bille sur papier • 90x60

Carnivore 
Stylo à bille sur toile • 50x40
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J’ai suivi des cours de dessin et de peinture avec différents 
professeurs qui m’ont initiée à toutes les techniques picturales. 
Le pastel a désormais pris toute sa place. J’aime sa matière, 
sa puissance, sa luminance mais aussi son velouté. C’est vers 
la nature que s’est portée ma véritable inspiration par mes 
voyages ou ceux de mon entourage mais aussi au gré de 
mes balades. Mes thèmes préférés restent les paysages, les 
couchers de soleil, la nature. Je diversifie mon travail par des 
fleurs, des animaux, des marines.

Evelyne GELLA
Peintures aquarelle, pastel

Alpagas sur Vinicunca au Pérou • Pastel sec • 70x70

Et ron, petit patapon 
(Parc Rambouillet) 

Pastel sec • 55x43
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Dans mes œuvres au pastel sec, j’applique la technique du sgraffite : 
je griffe, gratte le support souvent mouillé par endroit pour trouver 
des rapports intéressants et différents. Les sujets plutôt figuratifs 
sont transcrits sans chercher à rendre la réalité, mais selon le ressenti 
du moment. Merci à ceux qui s’attarderont sur mes œuvres.

Martine HUBERT-MOUNEY
Peintures aquarelle, pastel

Sherman, une 
meute à lui seul 
Pastel sec • 50x70

Les “bilots” de Francine • Pastel sec • 70x50
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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 sur Paris et sa région, la Bretagne ou la 
Dordogne). Mon style du « moment » pourrait être qualifié 
de semi-figuratif.

Nicole MOTTE
Peintures aquarelle, pastel

C’est quand la sortie ? • Gouache et tempera • 58x115

Rencontre... 
Gouache et tempera

 75x75
En famille 
Gouache et tempera • 75x75
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De formation initiale artistique, diplômé de l’école supérieure 
des arts appliqués Duperré, ma carrière s’est développée 
autour de l’architecture et de la décoration intérieure ; je peins 
depuis toujours. 

Mes sujets restent toujours de l’ordre du figuratif : paysages, 
scènes de genre. Ma démarche consiste à tenter d’exprimer le 
fouillis végétal et l’humain sans fuite ni digression, recherchant 
l’universel dans la simplicité du quotidien.

Alain SOBKOW
Peintures aquarelle, pastel

Trois chevreuils 
Feutre et fusain sur calque • 50x100

Effervescence printanière
Feutre et fusain sur calque • 100x100
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Derrière ce qui peut sembler du réalisme, se cache  
souvent l’utilisation de couleurs qui ne le sont pas,  
issues d’infimes reflets que je renforce et enrichis en  
fonction de mon ressenti. Ainsi naît un autre animal, pas 
tout à fait « ordinaire ».

Christine TRIBOUILLOY
Peintures aquarelle, pastel

Puissance tranquille • Pastel sec et crayon pastel • 67x87

Le gardien du royaume 
Pastel sec et crayon pastel • 77x57

Futur roi • Pastel sec et 
crayon pastel • 57x47
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Avec sa sensibilité esthétique et toujours en quête 
de perfection, elle nous dévoile des peintures à la 
gouache fines et délicates, d’un réalisme étonnant.

Véronique VINCENTI
Peintures aquarelle, pastel

Petit chat équilibriste
Gouache • 30x30

Chat roux aux géraniums 
Gouache • 31,5x26

Le chat et la brouette • Gouache • 40x60
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Issue d’une famille d’artistes peintres, Soraya a grandi parmi 
les pinceaux et les palettes. C’est donc tout naturellement 
qu’elle se dirige rapidement vers cette voie. Soraya a pu  
développer un style très original en peinture, vivant et coloré, 
ainsi que des techniques de peinture rapide qu’elle produit  
sur scène lors d’évènements prestigieux.

Soraya YOUSSOF
Peintures aquarelle, pastel

Le chat • Acrylique sur toile • 54x65

Flash • Acrylique sur toile • 55x38Le buffle • Acrylique sur toile • 55x46
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Hommage à Michel AUBERT
Biennale 2022

Cher Michel,

Ce mois de juillet 2022, nous avons perdu un très grand ami.

Tu étais connu et reconnu à Rambouillet et la région comme vétérinaire réputé exerçant ton 
métier avec compétence et professionnalisme.

C’est aussi dans le cadre du Rotary Club de Rambouillet que tu as pu montrer nombre des 
qualités et des valeurs qui caractérisent ce Club : amitié, probité, loyauté. Pendant 30 ans, tu 
y as exercé des responsabilités multiples, toujours avec en tête la mission d’être au service 
de l’autre.

C’est peut-être ton tropisme à l’égard des animaux qui t’a incité à devenir membre du conseil 
d’administration de notre association Rambouillet Arts et Partage puisque l’animal est mis à 
l’honneur lors de nos Biennales. L’animal et par là même, la nature et l’environnement. Ceci, 
bien sûr, en plus des forts liens d’amitié qui existent entre nous.

C’est peut-être aussi pour la même raison que tu as accepté avec enthousiasme d’assurer 
le rôle de commissaire de ces Biennales, pour lequel nous avons pu apprécier ton esprit de 
partage, tes conseils, ton efficacité, ta rigueur dans l’organisation de ces évènements. 

Nous formons aussi une équipe très soudée et ta disparition nous a bouleversés. 

Dans ce catalogue, nous gardons ton souvenir en présentant le mot du commissaire que tu 
as rédigé peu de temps avant de nous quitter. C’est un texte plein de sensibilité, avec des clins 
d’œil et un peu d’humour, car tu aimais bien le pratiquer aussi. Nul doute que les visiteurs de 
notre salon s’en souviendront.

Nous pensons à toi.

 Michel AUBERT

Commissaire  
de la Biennale 2022
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Cher Yves,

Au-delà de ta forte implication au sein du Rotary Club de Rambouillet, tu as aussi été  
guidé au cours des années passées par une forte attirance vers les Beaux-Arts et la sculpture 
animalière en particulier.

Par le biais de l’élan artistique, ton souhait profond de mettre en exergue la relation 
Homme – Nature – Animal avec l’appui des Compagnons de la Bergerie Nationale de 
Rambouillet s’est concrétisé par la création en 1992 de la Biennale de sculpture animalière. 
Cela s’est réalisé en concomitance avec le Festival Animalier International de Rambouillet 
de l’époque.

Pendant de nombreuses années, tu as été l’artisan, l’organisateur infatigable de ces biennales 
en t’y consacrant corps et âme. Grâce à ton impulsion en qualité de commissaire général, 
tes biennales de sculpture animalière – au Roi de Rome ou à la Bergerie Nationale – ont 
connu le succès national et international qu’elles méritaient.

Les années ont passé et ces expositions ont rejoint il y a quelques années le cadre de  
l’association Rambouillet Arts et Partage qui a pu voir le jour également grâce à ton 
expérience, ton support, ton aide, et ta gentillesse indéfectibles. Dans ton rôle de vice- 
président et de commissaire, tu as ainsi pu continuer de promouvoir la culture des Arts 
animaliers et, par l’hommage rendu à l’animal, rappeler notre responsabilité face à la  
protection des espèces.

Hommage à Yves FRADET-MOUNIER
Biennale 2022

 Yves FRADET-MOUNIER

Commissaire  
de la Biennale 2020
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Ville de Rambouillet
Biennale 2022

Ville d’art et d’histoire, Rambouillet se veut terre d’accueil des artistes et s’engage toujours 
pour que les différents arts puissent s’exprimer sur le territoire. Recevoir des expositions 
comme celles de l’association Arts et Partage est aussi une façon de faire découvrir aux  
visiteurs le patrimoine exceptionnel de la ville de Rambouillet. 
Entre ville et campagne, Rambouillet est une commune à l’identité unique qui mérite d’être 
connue. Une identité plurielle où cohabitent l’Histoire de France, l’amour de la nature et la 
passion de la culture, dans un environnement de convivialité et de vivre ensemble.

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. 
Partie intégrante de la communauté d’agglomération 
« Rambouillet Territoires », la Ville 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 ».
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Rambouillet Territoires est une communauté d’agglomération qui regroupe à ce jour  
36 communes, elle compte près de 81 000 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), et 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 Territoires
Biennale 2022
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Notre association Rambouillet Arts et 
Partage a eu l’occasion d’être impliquée  
dans l’exposition de prestige France- 
Japon 2022 organisée du 19 au 24 juillet 
à Rambouillet par le Club des Amis de 
l’Europe et des Arts (CAEA).

Le CAEA, la Japan International Artists 
Society, associations japonaises, 
œuvrent pour le bien commun en  
organisant des évènements annuels, 
en France et à Tokyo, qui permettent 
à des artistes de pays et de cultures 

différents de se rencontrer et de présenter leurs différentes techniques et sensibilités, 
et d’échanger leur vision des Beaux-Arts. Le CAEA a pour partenaire la Société du Salon  
d’Automne, avec laquelle notre association a développé des liens étroits. 

Cette année, avec l’appréciation enthousiaste de Madame le Maire de Rambouillet, cette  
superbe exposition a pu se tenir à Rambouillet, à la salle Patenôtre, qui s’est magnifiquement 
embellie grâce aux 250 œuvres exposées.

Exposition de l’Art Actuel TOKYO
Rambouillet - Juillet 2022

Christian GUÉRITTE

Président  
de l’association
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SA coopérative de Banque Populaire à capital variable, 9 av. Newton Montigny-le-Bretonneux (78), RCS Versailles 549 800 373.

LA RÉUSSITE 
EST EN VOUS
À la Banque Populaire, nous sommes convaincus que la réussite peut avoir tous les âges, tous les visages. 
Elle peut prendre toutes les formes et venir de n’importe où.
Notre rôle : soutenir les initiatives de tous ceux qui osent et se donnent les moyens de réussir,  
sur un plan personnel ou professionnel. 

L’AGENCE DE RAMBOUILLET
À VOTRE DISPOSITION 

14 place Félix Faure

 09 88 98 92 94
(appel non surtaxé, coût selon opérateur)

www.bpvf.banquepopulaire.fr

La Banque Populaire Val de France,  
partenaire de référence de la 15e Biennale de sculpture  
et peinture de Rambouillet, invite les lauréats de la Biennale 
2018. 
 
Exposition du samedi 1er au vendredi 21 octobre 2022 
dans notre agence de Rambouillet.

2022_10_Rambouillet_Biennale_210x148_V2.indd   12022_10_Rambouillet_Biennale_210x148_V2.indd   1 29/06/2022   16:42:2229/06/2022   16:42:22
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Invitée Banque Populaire
Partenaire de la Biennale 2022

Annie-Claude FERRANDO
Je suis une autodidacte, dotée d’une grande imagination et d’une grande force de travail, ce qui m’a permis de trouver 
mon style… L’observation, pendant mon enfance à Batna en Algérie, des reflets de la lumière sur la carapace des  
scarabées, a nourri mon imaginaire. Ma technique est née de là… Ma Mémoire est du passé en lambeaux, que je  
recueille et recouds, pour en faire un nouveau présent… 
J’aime beaucoup la phrase d’André Ruellan (Critique) me concernant : « 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. »

Reflet de la lumière 
sur la carapace du scarabée  
Technique mixte • 90x70

L’élégante • Technique mixte • 100x100 Le scarabée vert 
Technique mixte • 100x70
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Invitée Banque Populaire
Partenaire de la Biennale 2022

Véronique TIBERGE
Sculpteure castelgometzienne, autodidacte, Véronique 
Tiberge promène depuis 2012 ses ciseaux, ses rifloirs et 
son imagination sur des pierres tendres ou fortes qui lui 
donnent matière à une expression intime et pourtant  
partagée. L’Animal, sujet de prédilection est, dans son art, 
à la fois sauvage, libre, profondément sensible et tendre.

Manchot • Ardoise • 53x15x20
Poids plume

Marbre • 40x15x15

Fatale • Serpentine d’Asie • 20x50x25
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Roland COATALEM

Président 2022-2023  
du Rotary Club de  
Rambouillet

Vous voulez en savoir 
plus sur le Rotary ?
Pour plus d’info : 
contact@rotary- 
rambouillet.com
Notre site internet : 
www.rotary- 
rambouillet.com

Vous serez toujours 
les bienvenus à nos 
réunions !

Rotary Club de Rambouillet
Biennale 2022

Le Rotary International est un réseau mondial de 35 000 clubs et 1.4 million de membres, qui agit pour 
le bien général en soutenant l’esprit d’entreprise aussi bien dans le monde économique que dans le 
monde social, dans le respect d’une éthique forte basée sur l’honnêteté et l’amitié.

Créé en 1956, le Rotary Club de Rambouillet compte aujourd’hui une quarantaine de membres, 
hommes et femmes, professionnels qualifiés de notre région. 

Les actions du Rotary Club de Rambouillet portent sur 3 domaines :
>  L’éducation /jeunesse : en s’adressant à des âges et des environnements différents depuis les concours 

de dictée et de lecture à l’organisation d’échanges scolaires en passant par l’orientation métiers, la  
valorisation des sections professionnelles ou encore le soutien de parcours associant sport et éducation

>  La santé : avec le support donné à l’Etablissement Français de Sang pour organiser des journées de 
collecte de sang (Mon Sang Pour les Autres) et la lutte contre le cancer par la Marche rose organisée 
avec la Ligue contre le cancer

>  L’action professionnelle : avec de nouvelles actions pour soutenir et valoriser la responsabilité  
sociétale des entreprises avec notamment la démarche « les entreprises s’engagent » en faveur de 
l’inclusion professionnelle

Ces actions sont réalisables grâce à plusieurs opérations de levées de fond avec l’organisation du  
Ramboli’vins et du super loto qui reviennent après 2 ans d’absence et qui, avec le salon des métiers 
d‘art, le concert à l’église Saint-Lubin et l’appui constant de nos sponsors nous donnent des ressources 
qui sont intégralement utilisées pour nos actions.

Depuis de nombreuses années, le Rotary Club de Rambouillet soutient Arts et Partage pour  
promouvoir et développer la culture des Beaux-Arts sur le territoire de Rambouillet. À ce titre, 
un prix du Rotary Club est accordé lors de chacune des biennales pour soutenir en priorité un jeune 
talent dans le cadre de l’action en faveur de la jeunesse.
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Comme pour les trois premières éditions, le Lions Club de Rambouillet demeure fidèle à ce  
rendez-vous de très haute tenue. La qualité est omniprésente dans cette Biennale et c’est avec un 
grand plaisir que notre club service s’associe aux organisateurs et aux artistes.

L’Art est un vecteur idéal de partage, d’ouverture, de communion, d’évolution, de savoir et ces  
valeurs correspondent on ne peut mieux à notre ambition de servir partout où les besoins se font 
sentir. Le beau rend plus intelligent, il donne de l’espoir, il valorise, et en Europe, comme en Afrique, 
ou en Asie, il parle à tous, sans barrière de langue, de religion, ou de frontière.

Il unit le monde dans un même langage, une même aspiration, il ambitionne d’ouvrir les yeux,  
les regards, sur le monde tel qu’on le voit mais aussi tel qu’on peut l’imaginer, le rêver, pour les  
générations d’aujourd’hui et celles de demain.

Il développe la sensibilité, il montre notre univers sous d’autres angles, d’autres points de vue. 
Lorsque Picasso peint Guernica en 1937, il raconte une histoire, l’Histoire du monde et le monde 
entier comprend les horreurs de la guerre.

L’Art est universel, à l’image de l’entraide que nous apportons partout sur les cinq continents, et son 
message accessible aux yeux du monde entier nous ressemble.

Le Lions Club est, en effet, présent dans 140 pays, son récent congrès mondial s‘est déroulé à  
Montréal, en présence de délégations venues des quatre coins de la planète, dont la nôtre.

Notre club a remis 25 000 euros de dons cette année aux différentes associations locales.

Dès septembre, nous repartons en campagne avec la vente de roses jaunes dont les bénéfices seront 
intégralement reversés au Catalpa, qui vient en aide aux malades d’Alzheimer.

Vous souhaitez aider les autres, venez nous rejoindre (contact.traversianpht@gmail.com).

Lions Club de Rambouillet
Biennale 2022

Philippe TRAVERSIAN 

Président du Lions Club  
de Rambouillet



94

Salon d’Automne
Biennale 2022

Denis LEGRAND

Architecte peintre
Président du  
Salon d’Automne

La sculpture animalière s’est développée principalement au 
19e siècle. Il en a été de même pour la peinture. Souvent  
les sculptures ont été intégrées à l’architecture ou ont fait 
l’objet de monuments commémoratifs isolés. Aujourd’hui 
les artistes poursuivent cet art avec plus de liberté et souvent 
plus d’imagination.

Les échanges entre les artistes de Rambouillet Arts & Partage 
et le Salon d’Automne sont bénéfiques pour tous les artistes 
qui profitent de ces rencontres chaque année renouvelées 
avec succès pour échanger entre eux et avec le public. 

Cette année pour la 15e Biennale de sculpture et peinture 
animalières, Fabien GARCIN sculpteur a été sélectionné 
pour exposer à Rambouillet. David BENOÎT, sculpteur, a 
reçu le prix du Salon d’Automne et sera présent parmi les 

exposants de la 119e édition du Salon d’Automne qui aura lieu du 21 au 23 octobre 2022 à 
la Grande Halle de la Villette.

La 3e Biennale des Beaux-Arts qui s’est tenue, l’automne dernier, à la Bergerie Nationale du 
Parc du château de Rambouillet a présenté des œuvres peintes et sculptées d’un très bon 
niveau et d’une grande diversité.
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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 est depuis près de 30 ans 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 de type livre d’art et la justesse 
de ses reproductions.

Être abonné à Univers des Arts, c’est participer à défendre une idée souveraine des arts 
graphiques et plastiques. C’est aussi apporter un soutien financier irremplaçable à une 
presse indépendante, libre et exigeante d’elle-même et de son rôle. C’est enfin faire partie 
d’une communauté de connaisseurs soucieux de guider leurs choix d’amateurs d’art dans 
l’ouverture et la diversité.

Univers des Arts
Biennale 2022

Thibaud JOSSET 

Rédacteur en chef  
d’Univers des Arts
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L’Œil magazine
Biennale 2022

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 
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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.

Le Géant des Beaux-Arts
Biennale 2022
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ANAGRUZ 
(GRUSON Anaïs)
101 route de Genas
69100 Villeurbanne
anais.gruson@gmail.com
www.anagruz.com

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

AUFFRET Didier
41 route de Rambouillet
78125 Saint-Hilarion
didierauffret1@gmail.com

BADIA Françoise
22 rue de l’Agal
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
francoisebadia@free.fr
www.francoisebadia.com

BENETTI Pascaline
13 rue Théodule Ribot
92700 Colombes
pascaline.benetti@gmail.com

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

BOYER Etienne
34 rue Godot de Mauroy
75009 Paris
etienneboyer@orange.fr
www.etienneboyer.com

BUYCK Christian
5 ter route du Gâteau
78125 Gazeran
cbuyck@hotmail.fr

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

CHESNEAU Pascal
3 impasse de la Pierre au Diable
53370 Saint-Pierre-des-Nids
pascalches@hotmail.fr
www.pascal-chesneau.com

CHOUX Anne-Laure
5 avenue du Pays de Galie
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
annelaurechoux@gmail.com
Facebook : Les Toiles d’AL

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

Artistes participants
Biennale 2022
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CURT Jean-Jacques
107 av. de la Grande Charmille du Parc
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
jj.curt@wanadoo.fr
www.jjcurt.fr

CZAPSKA Beata
48 rue Horace Vernet
92000 Nanterre
hutten.czapska@gmail.com
www.beata-czapska.com

DABERE Pascal
La Gauterie
37530 Souvigny-de-Touraine
pascaldabere@orange.fr
www.dabere-galerie.monsite.orange.fr

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

DEBRAY Sylvie (Belgique)
rue François Vander Elst 9
1150 Bruxelles
info@sylviedebray.be
www.sylviedebray.be

DEGOIS Dominique
4 rue du Bilouis
28130 Pierres
d.degois@orange.fr
www.degois-tapisserie.com

DELARGE Alexandre
1 Le Centre
88490 Lusse
a.delarge@hotmail.fr
facebook.com/alexandre.delarge.7311

DE VALENCE Valérie
58 avenue des Minimes
94300 Vincennes
vdevalence@icloud.com
www.valeriedevalence.fr

EMMALY  
(COUQUEBERG Emmanuel)
18 rue de Mirebeau
21310 Cuiserey
emmalysculpteur@free.fr
www.emmaly.fr

FANYMAL
(DELHAYE Fanny)
17 allée Montpensier
91390 Morsang-sur-Orge
delhayefanny@gmail.com
www.facebook.com/Fanymal- 
686579208090272

Flo-M 
(MEGARDON Florence)
25 rue de Chomontel
63540 Romagnat
flo.plasticienne@gmail.com
www.pinterest.fr/floplasticienne/ 
_created/
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GARCIN Fabien
8 square Anatole France
91250 Saint-Germain-lès-Corbeil
fabien.garcin@free.fr
www.fabiengarcinsculpture.fr

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

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

GORBATCHEV Galina (Gala)
2 chemin de la Pierre Percée
91410 Saint-Cyr-sous-Dourdan
persogala@wanadoo.fr

GREBENKOVA Natalia
76 rue des Panloups
78100 Saint-Germain-en-Laye
nataliagrebenkova@yahoo.fr
www.grebenkova-art.com

GUILLOT Michèle
6 chemin du Maréchal Ferrant
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
michele@guillot1@bbox.fr

GUNN 4 ART (Pays-Bas) 
(GUNN Kathinka)
8 rue du Cimetière
68580 Largitzen
gunn4art@me.com
www.gunn4art.eu

HOAREAU William
4 rue des Rabières
78125 Hermeray
williamhoareau@hotmail.fr

HUBERT-MOUNEY Martine
13 rue des Grandes Bornes
91680 Courson-Monteloup
martine.hubert-mouney@orange.fr
www.mmouney.wixsite.com/ 
hubert-mouney-m

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

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

JANIN Nadine
2 chemin des Côteaux Perdus
37270 Azay-sur-Cher
nadine.janin@gmail.com
www.terres-et-betes.fr
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KANDL Lukas
2 route Buissonnière
58500 Armes
lfkandl@gmail.com
www.kandl.net

KIKI D 
(DARCHEZ Christine)
10 rue Auguste Gouillard
93130 Noisy-le-Sec
darchezchristine@yahoo.fr
www.kikid.fr

KOLB Thierry
34 rue Lamartine
59650 Villeneuve-d’Ascq
thierrykolb@yahoo.fr
www.kolbthierry.fr

KUNETZ Jean-Philippe
29 avenue Montgomery
27200 Vernon
jp@kunetz.com

LAVIGNE Nicole
245 impasse de la Sarranche
26260 Saint-Bardoux
nlavigne@orange.fr
www.nicole-lavigne.artmajeur.com

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

LEONELLI Ghyslaine
473 chemin de Joyamoux
01150 Lagnieu
ghleonelli@gmail.com
www.ghyslaineleonelli.com

LEROY GARIOUD 
(GARIOUD Françoise) 
57 rue Jean le Galleu
94200 Ivry-sur-Seine
flg44@live.fr
www.artactif.com/fr/artist/leroygarioud

LORENZ 
(CORBINAUD Emilien)
32 rue de Liège
75008 Paris
emilien.corbinaud@hotmail.fr
www.artmajeur.com/fr/emilien- 
corbinaud/presentation

MADELAINE Bruno
5 chemin de la Plaine
78490 Les Mesnuls
bmadelaine12@gmail.com

MAZZIA Violette
17 allée des Saules
63200 Mozac
violette@mazzia.fr
www.violette.mazzia.fr

Mc Sculptures 
(CONY Marc)
12 A rue de Champagne
78800 Houilles
mcony60@gmail.com
Facebook/conymarc
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MEZ-de-MEZERAC 
(de MEZERAC Arnaud)
46 avenue de la Mer
14390 Cabourg
contact@demezerac.fr
www.demezerac.fr

MIC 
(GAULLIER Michaela)
3 route de la Grange aux Moines
78460 Choisel
mic.choisel@gmail.com
www.gaulier.fr

MIRANTE Lili
34 rue de la Maladrerie
28120 Illiers-Combray
lilimirante@hotmail.fr
www.lilimirante.com

MORINE 
(BERDELLOU Véronique)
11 rue de Fourcherolles
78720 Dampierre-en-Yvelines
contact@morine.fr
www.morine.fr

MORISSON Brigitte
43 chemin du Cormier à la Meunière
28260 Sorel-Moussel
brigittemorisson@gmail.com
www.brigittemorisson.com

MOTTE Nicole
14 allée de Normandie
78140 Velizy-Villacoublay
njm.motte@orange.fr

PALAND Guénaëlle
41 rue Montorgueil
78120 Rambouillet
gpaland@neuf.fr
www.guenaellepaland.fr

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

ROUTIER Luc
9 rue Manet
77330 Ozoir-la-Ferrière
routier.luc0526@orange.fr

SAADI Farid
62 ter Route Nationale 
28210 Chaudon
saadi.chiaroscuro@gmail.com
www.faridsaadi666.wixsite.com/
mywebsite

Sailev 
(LEVASSEUR Simon)
17 rue de Verdun
27210 Beuzeville
sailev.artdom@gmail.com
www.sailev.com
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SAMAMA Frédérique
39 rue de Londres
75008 Paris
contact@frederiquesamama.com
www.frederiquesamama.com

SOBKOW Alain
13 rue Maryse Bastié
78300 Poissy
sobkow-lorec@wanadoo.fr
www.artnco.org/artiste/sobkow

TIBERGE Véronique
50 rue Saint-Nicolas
91940 Gometz-le-Châtel
veronique.tiberge@sfr.fr
www.veroniquetibergeartiste.com

TRIBOUILLOY Christine
38 rue de Thénisy
77520 Sognolles-en-Montois
christine.tribouilloy@wanadoo.fr
www.c-tribouilloy.wixsite.com/
tc-dessins

TROLONGE Nicolas
14 rue Walvein
37000 Tours
nicolas.trolonge@gmail.com

TRONCHET Patrick 
(DTP)
21 rue des Fougères
75020 Paris
patrick.tronchet@yahoo.fr
www.patrick-tronchet-sculpteur.com

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

VINCENTI Véronique
60 bis boulevard Robespierre
78300 Poissy
ver.vincenti@gmail.com
www.artnco.org

WEVILL Sara Grace 
(Royaume-Uni/France)
1 Touchegane
72140 Crissé
saragharris@hotmail.com
www.saragracewevill.com

YOUSSOF Soraya
8 rue G. Lenôtre
78120 Rambouillet
soraya.youssof@gmail.com
www.sorayayoussof.com
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Invités 
d’honneur
PANELAS-HUARD Isabelle
107 rue du Maréchal Leclerc 
94410 Saint-Maurice
isabellehuard@hotmail.com
http://isabellepanelashuard.free.fr

PLANCHE Rémi
5 chemin du Chamou  
17220 Saint-Christophe
remiplanche93@gmail.com
www.remiplanche.fr

Artistes participants
Biennale 2022

Une affiche de la Biennale



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 15e Biennale de sculpture et peinture animalières de Rambouillet remercie tous 
les artistes pour leur participation et tous ses partenaires pour leur soutien.
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