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L’association “Rambouillet Arts et Partage”, fidèle à notre ville, organise la traditionnelle
biennale de sculpture animalière de Rambouillet.
Cette 13e édition s’inscrira au cœur même de l’identité de notre ville dont les Mérinos
de la Bergerie Nationale, le cerf et la faune de notre belle forêt constituent des
éléments de l’âme de la cité.
Bergerie et forêt, plaine, élevage et tradition cynégétique, cheval de vénerie, de
courses ou de guerre ; ce lien avec la nature avec ses représentations, c’est ce que
vont aussi exprimer toutes ces œuvres.
Bienvenue aux artistes, gratitude au jury et à l’association “Rambouillet Arts et Partage”.

Marc ROBERT
Maire de Rambouillet
Président de la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires

Maire / Président CART

Biennale 2018 Mot du Maire
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Biennale 2018 Mot du Président
Une longue et lointaine relation unit l’animal à l’homme.
En son temps, Jean de la Fontaine n’a-t-il pas écrit « Je me sers des animaux pour instruire les hommes » ?
(Livre 1er des Fables, dédicace à Monseigneur le Dauphin – le jeune Louis de France – fils de Louis XIV et
de Marie-Thérèse d’Autriche, 1668).
Depuis la nuit des temps, en passant par le bestiaire médiéval de Jérôme Bosch, le sujet animalier n’a
jamais cessé de nourrir l’inspiration des artistes.
En particulier, la sculpture animalière, qui fut très populaire au XIXe siècle puis s’est un peu étiolée, a connu
un regain d’intérêt au début du XXe siècle avec une évolution de la représentation mythologique vers des
approches plus naturalistes. Depuis, les styles se sont diversifiés vers le symbolisme, l’abstraction, la stylisation,
l’hybridation avec de l’audace dans les formes et les matériaux…
C’est cette diversité, portée par le talent de nos artistes exposants que vous allez découvrir à l’occasion de
la 13e Biennale de sculpture animalière de Rambouillet.
Ce salon s’inscrit dans la démarche de l’association “Rambouillet Arts et Partage” qui, avec le soutien de
ses partenaires, est de promouvoir, développer, faire rayonner la culture des Beaux-Arts à Rambouillet, son
territoire et au-delà, et montrer notre reconnaissance aux artistes, à leur talent, à leurs créations.
Nous vous souhaitons une excellente visite.
Christian GUÉRITTE
Président de “Rambouillet Arts et Partage”
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Créée en 1992 à l’initiative des Compagnons de la Bergerie Nationale, la 1re Biennale de sculpture animalière
de Rambouillet trouve sa définition dans la relation « Homme - Nature - Animal » sous toutes les formes
possibles et se positionne ipso facto comme un événement régulier afin de favoriser la création artistique
animalière et en primer les meilleures réalisations.
Cette 13e édition est un véritable hommage à la nature animale et la force qui se dégage de ces œuvres
nous renvoie à notre responsabilité face à la protection des espèces.
L’élan vital qui émane de ces attitudes expressives et de ces matières nous dicte notre devoir de respect
de la vie.
Je suis fier d’avoir porté cet événement depuis sa création et suis reconnaissant à tous ceux qui de l’origine
à ce jour ont œuvré pour l’épanouissement et la qualité de cette exposition.
Je vous souhaite une agréable visite ainsi que d’excellents échanges et comme l’écrit si pertinemment
Virgile dans son Eneide… Audaces fortuna juvat…

Yves FRADET-MOUNIER
Commissaire Biennale 2018

Commisaire Biennale

Biennale 2018 Mot du Commissaire
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Prix et Récompenses

Biennale 2018 Prix et Récompenses
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Grand Prix “Rambouillet Arts et Partage” : 1700 €, offert par
l’Association

Prix d’Honneur : 1000 €, offert par la Banque Populaire Val de France
Prix Originalité : 1000 €, offert par Smart City Campus
Prix de la Ville de Rambouillet : Invitation à exposer dans un
site d’exposition de la Ville

Présidente du Jury
Catherine MOUFFLET
Adjoint au Maire délégué à la culture

Membres du Jury
Yves FRADET-MOUNIER

Commissaire de l’exposition, représentant
“Rambouillet Arts et Partage”

Aurélie KÉDINGER

Prix du Salon d’Automne : Participation gratuite au Salon

Représentant la Ville

d’Automne 2018 - Paris, offerte par l’Association “Rambouillet Arts
et Partage” et par la Société du Salon d’Automne

Charlotte PAVIS

Directeur, Banque Populaire Val de France,
partenaire donateur

Prix Univers des Arts : Un article dans la revue

Danièle DEKEYSER

Prix Jeune Créateur : 500 €, offert par le Rotary Club de Rambouillet
Prix Spécial du Jury : 500 €, offert par le Lions Club de Rambouillet

Sculpteur, personnalité du monde des
arts, représentant “Univers des Arts”

Sylvie KOECHLIN

Sculpteur, Présidente de la “Société du
Salon d’Automne”

Mentions Spéciales : Dotations de 300 €, offertes par la Banque

Jean LEMONNIER

Populaire Val de France

Sculpteur, personnalité du monde des arts

Prix du Public : 1000 €, offert par la Banque Populaire Val de France

Kathinka GUNN

Sculpteur, personnalité du monde des arts

Riche de son patrimoine culturel et artistique, Rambouillet, Ville d’Art et d’Histoire, fait rayonner et partager
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 de sculpture animalière,
ancrée depuis longtemps dans la tradition rambolitaine, et la Biennale des Beaux-Arts, avec l’objectif de
présenter des œuvres de qualité, faire connaître et reconnaître les artistes et leurs créations.
En 2018, en concomitance avec les traditionnelles célébrations de la Saint-Lubin, c’est au tour de le 13e Biennale
de sculpture animalière d’ouvrir ses portes. Le salon se tiendra du samedi 6 au dimanche 21 octobre 2018 à la
salle Patenôtre de Rambouillet, autour de nos invités d’honneur : Kathinka GUNN et Jean LEMONNIER.
En parallèle, la Banque Populaire Val de France, partenaire de référence, organisera dans ses locaux de
l’agence de Rambouillet une exposition des œuvres des deux lauréats primés lors de la Biennale de 2016.
La remise du prix du public pour la Biennale 2018 se fera également dans ses locaux.
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 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

I Rambouillet Arts et Partage
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Jean LEMONNIER

Invité d’honneur

Jean Lemonnier vit et travaille en Bretagne dans son atelier du Chat noir à La Gacilly. Il utilise des matériaux
multiples tels la terre cuite, le fer de récupération, le bronze. Il pratique également la taille directe dans le
bois et la pierre, marbre, schiste ou onyx. C’est avec les thèmes animaliers, qu’il traite dans un style figuratif,
que son talent s’exprime le mieux. L’expressionnisme de sa sculpture témoigne de la beauté d’un monde
sauvage menacé de disparition.

Couple de Spatules l Albâtre l 65x36x57
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Lièvre l Bronze l 54x46x22

Le Jars l Bronze l 92x40x80

Flamant rose l Bronze l 100x40x30

Invité d’honneur

Renne l Bronze l 70x85x47

Grande Pieuvre l Bronze l 46x70x70
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Invitée d’honneur

Kathinka GUNN Gunn4art
J’ai grandi, durant toute mon enfance, dans la campagne
hollandaise entourée d’animaux divers, chiens et chevaux…
Ma passion pour la nature et les animaux s’en est ainsi confortée
et s’installera dans ma vie comme une source d’inspiration.
Modèle, attitude, mouvement et type de peau de l’animal à
façonner détermine le choix des matériaux. Une bonne connaissance
de l’anatomie et des caractéristiques de l’animal est essentielle et
reste toujours le fondement de toute sculpture.
Horse Head l Bronze l 14x16x7

Cacardage (troupeau d’Oies) l Bronze l 64x50x50
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Wagging Tails (En remuant la queue) l Fer, feuille Argent l 35x25x9

Soprano l Branches de Saule, fer, plomb, laque l 95x85x145

Invitée d’honneur

Golden Horses l Bronze l 38x42x12

A Day at the Races l Bambou, fil de fer, argile, polyester, laque l 135x105x35
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Agnès AUBERT

Agnès Aubert

Transcrire le réel, le souffle du vivant, chercher l’essentiel, la substantifique moelle, trouver des passerelles
entre l’aspect rationnel et le poétique, traduire l’essence des choses, c’est ce que je m’efforce de rendre
dans chaque œuvre que je crée.

Rhapsodie l Bronze l 32x36x21

Cygne d’Air l Terre cuite l 26x25x15

Amour tendre l Terre cuite l 13x21x13
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Diplômé de l’école Boulle et de l’école Camondo
à Paris Patrice Bac, architecte d’intérieur depuis
de très longues années en France et à l’étranger,
se consacre maintenant à la sculpture en réalisant
des bronzes originaux. Expose en permanence
ses travaux dans son atelier parisien et sa galerie
de St-Martin-de-Ré, participe à diverses parutions
et a illustré de nombreux livres à caractère
cynégétique.
Eléphant l Bronze l 16x29x13

5 Sangliers l Bronze l 12x72x13

Patrice Bac

Patrice BAC

La Lionne l Bronze l 18x28x13
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Elsa Baratter

Elsa BARATTER
Sculpter l’homme, le végétal, l’animal dans ce
qu’ils ont de sensoriel, instinctif et fascinant.
Modeler, façonner, évoquer une harmonie
entre tous les acteurs de la nature pour ne
former qu’un tout. Comme si l’art avait le
pouvoir de réconcilier tous les êtres vivants,
laissant ainsi percevoir dans une “œuvremiroir” leur part commune d’humanité et
de fragilité.

Radix Aucellus l Bronze l 44x20x25
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Sculpteur amateur depuis 4 ans, j’ai participé à la 1ère Biennale des Beaux-Arts en 2017. Ce sera pour moi
ma première Biennale animalière. Je me suis amusée dans la confection de mes animaux dans le style ou
la patine. Je me suis imaginée le cours actuel de l’évolution.

Cheval l Terre cuite l 50x22x50

Anne-Sophie Beernaert
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Anne-Sophie BEERNAERT AS Leblanc

Girafe l Terre cuite l 65x18x25
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Valérie BESNARD

Valérie Besnard

Passionnée par le dessin, et plus précisément par le pastel, les Ateliers Arcisiens m’ont permis de découvrir
un milieu libre d’expressions et d’échanges, avec des artistes ayant de la technique et de l’imagination dans
le milieu “modelage de la terre”. Professionnelle dans la conception automobile, cette discipline m’est dès
lors devenue indispensable pour assouvir mes besoins de création.

Le Mandrill l Terre l 89x50x50
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Le Philosophe l Terre l 39x35x45

Sculpteur de formation, j’exploite des matériaux aussi divers que l’argile, le plâtre, le grillage, le papier, le
tissu ou la peinture, je laisse libre cours à mon imagination, joue, expérimente, crée. Ma démarche se base
sur l’impulsion gestuelle à laquelle fait suite la réflexion. Je ne cherche pas à reproduire en détail un animal
mais je souhaite plutôt exprimer une attitude, un comportement, un caractère typique de l’animal dans
son état sauvage et instinctif.

Chauve-souris l Terre cuite, tissu l 46x60x32

Virginie Billault-Toquin

Virginie BILLAULT-TOQUIN

Vautours fauves l Terre cuite l 42x25x20
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Hervé BUJOT

Hervé Bujot

Membre des Ateliers Arcisiens depuis 2012, Hervé Bujot trouve l’inspiration dans ses deux domaines
de prédilection l’Art Animalier et la Bande Dessinée. La découverte de l’argile fut une révélation et
créer des objets en trois dimensions et voir les formes évoluer au fur et à mesure d’un travail est
véritablement “Magique”.

Le Pangolin l Terre cuite l 36x23x18
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Les Tatous l Terre cuite l 22x43x14

La vie est mouvement, c’est ce que j’essaie d’insuffler.
Trouver le point d’équilibre, la dynamique. Travailler un
portrait comme un extrait, mettre l’accent sur un détail
et laisser l’œil libre de le prolonger. Savoir être patient
sans être sûr que cela plaira. Parce qu’une sculpture est
faite pour vivre hors de l’atelier, par un coup de cœur,
ailleurs, elle existera.

Rhino noir l Bronze l 22x15x25

Cameroun l Bronze l 46x33x72

Pierre-Jean Chabert

Pierre-Jean CHABERT

Hippo dans l’eau l Bronze l 22x21x37
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Virginie CHARDON

Virginie Chardon

Depuis l’enfance, c’est la passion du dessin, de la photo et de la bande dessinée qui n’a de cesse de grandir
en moi, jusqu’à se transformer en une véritable évidence. A travers la sculpture, je me suis retrouvée en
capacité d’exprimer ce que je ressens de plus profond : c’est toute ma vivacité, mon énergie que je mobilise
alors. Je raconte une histoire, empreinte de réalisme, de poésie ou de pure fiction. Mon imagination, ma
technique se libèrent !

Stan l Bronze l 25x53x41

Balyhazar, l’Orang-outan l Bronze l 43x38x30

Hippolyte sur sa Banquise l Bronze l 77x33x44
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Fasciné par le monde animal, je garde cette distance naturelle et forcée de ce monde avec lequel nous
avons cohabité, un monde sauvage où l’essence de la vie a pris racine. Ma recherche se situe dans une
forme d’interprétation, en fixant l’instant émotionnel que l’on ressent face à ces animaux farouches mais
justes. Je travaille une terre noire moyennement chamottée, souvent en plaque fine ou en pastillage, avec
pour support, des armatures métalliques.

Troupeau l Bronze l 12x37x20

Masque l Terre l 60x40x25

Sébastien Chartier

Sébastien CHARTIER

Gorille l Terre l 141x30x37
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Bruno COGNÉE

Bruno Cognée

Autodidacte, j’ai découvert en 1993 ce qui allait devenir une passion en taillant des blocs de glace. Depuis,
conscient de ne peut-être jamais y parvenir, je passe mon temps à essayer de mettre la moindre étincelle
de vie dans mes sculptures.

Panthère sur un tronc l Plâtre l 50x60x25

Le Repos l Terre cuite l 28x40x21
Tête de Chimpanzé l Bronze l 32x17x16
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Astrid DE GEUSER

Chouette Effraie l Bois, papier, résine, peinture l 90x135x45

Renard l Béton, fil de fer, résine, peinture l 110x70x35

Astrid de Geuser

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

Grande Aigrette l Tubes acier, grillage, papier, résine l 190x100x115
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Isabelle DELAVEAU

Isabelle Delaveau

Artiste autodidacte depuis environ 10 ans, parallèlement à ma vie professionnelle à temps plein, je pratique
essentiellement la taille directe mais aussi le modelage et l’assemblage. Mon inspiration vient du matériau,
quel qu’il soit, avec surtout ses défauts et après ses qualités. De mon style ressort mon tempérament.

Oiseau 1 l Stéatite l 49x15x15
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Oiseau 2 l Stéatite l 49x15x15

Oiseau 3 l Stéatite l 49x15x15

Céline DEPELCHIN

Céline Depelchin

Je travaille surtout les animaux et recherche particulièrement leurs expressions. Mes œuvres sont en terres
cuites avec une patine à base de pigment.

Panthère l Terre cuite l 49x24x23

Chien de Meute l Terre cuite l 31x18x25

Tête de Cheval l Terre cuite l 65x25x41
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Jean-Christophe Dupertuis

Jean-Christophe DUPERTUIS
Le modelage est ma plume favorite d’écriture et de liberté. De style figuratif, mes voyages en Terre Cuite
suivent les traces de la joie sereine de femmes, de couples ou de nos amies les bêtes. Certaines histoires
naissent au cœur de la pierre ou jaillissent de la blancheur du plâtre.

Le Ballet du Lac l Plâtre l 70x110x80

Flânerie Océane l Stéatite, taille directe l 62x36x32
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Pascale DUQUESNE Zedukes

Pascale Duquesne

Dans un univers de légende, où monstres et chimères côtoient des personnages
inspirés du monde de l’enfance, mes sculptures en terre chamottée sont souvent
associées à des objets anciens, source d’inspiration de l’œuvre.

Rat nu l Terre cuite patinée l 29x35x28

Le Sphinx l Terre cuite patinée l 25x22x16

3 Singes l Terre cuite patinée l 77x32x28
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Géraldine DURIAUX

Géraldine Duriaux

Mon travail part toujours d’une observation et garde un lien fort
avec le réel. Je capte le geste, la courbe qui retranscrira l’énergie
et les sensations. Forme et couleur sont associées par la lumière
et équilibrent la sculpture finale.

Intimité l Pâte de verre, Cristal l 23x35x25

Mur d’Effraie l Pâte de verre, Cristal l 27x16x13
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On my Way l Fonte, Aluminium l 23x55x25

Joëlle FARENC

Joëlle Farenc

Je crois qu’il y a dans mes sculptures la volonté d’essayer de traduire le mouvement, et d’en dégager ainsi
tout l’amour que je porte à la vie. En même temps, je désire les concevoir dans une forme harmonieuse.

La Meute l Terre cuite l 25x50x13

Lynx l Bronze l 17x22x8
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Françoise Frugier

Françoise FRUGIER
Depuis de nombreuses années, son thème se trouve être la
rondeur, la force et le mouvement rapide. Elle a commencé
par s’intéresser aux sumos qui représentent force et puissance
au Japon. Puis elle s’est tournée vers les animaux de grande
taille (éléphants, rhinocéros, autruches, hippopotames…)
qui l’ont toujours fascinée par leurs déplacements. Elle continue
d’ailleurs à développer ces univers.
Tendresse l Bronze l 20x30x12

Rhinocéros blanc l Terre cuite l 40x60x20
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Accumulation éléphantesque l Terre cuite l 45x30x20

Cédrick Gamet

Quand l’acier prend vie ! Comment rendre cette matière indocile et si froide, attractive et prenante ? Tout
part du regard… Surprenant comme deux banales rondelles peuvent capter la lumière et donner la vie.
C’est de cet heureux hasard qu’est née la série “âme d’acier”, quand la bête a commencé à m’impressionner,
quand elle m’a saisi du regard semblant m’implorer d’en finir pour me dévorer ; j’étais fait…

Gamet
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Cédrick GAMET Decastenskjold

Caméléon l Acier l 300x120x150

Watchdog 1 l Acier l 180x70x150

Watchdog 2 l Acier l 100x75x150
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Jenny Goethals

Jenny GOETHALS
Le monde animal symbolise l’unité du vivant par
l’usage du premier langage de tous les animaux
qui est celui de la forme et du geste. “Moment de
Paix” illustre simplement “l’État de Confiance” qui
refuse de voir obligatoirement dans l’humain un
ennemi potentiel provoquant la fuite.

Moment de Paix l Résine l 77x63
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Astelle est une artiste plasticienne humaniste, architecte de formation, enseignante et art-thérapeute
qui pratique différentes techniques : gravure, sculpture, peinture, et anime des ateliers d’expressions…
Ses œuvres récentes, encres, sculptures, installations, interrogent les rapports qu’entretiennent culture
et nature, et abordent aussi les questions sociales, environnementales, plaçant l’Homme au cœur de
sa démarche.

Le Sucre l Plâtre et Fil de fer l 40x50x30

Véronique Gorguet

Véronique GORGUET Astelle

Marée noire 1 l Terre cuite émaillée l 20x35x40
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Emmanuel Guillon

Emmanuel GUILLON
Adolescent, Emmanuel Guillon découvre le monde de la nature et du cycle de
la vie, ainsi que la magie de l’acier et du travail de la forge. Et tout naturellement à
l’âge adulte la sculpture est une révélation qui devient une quête permanente.
Il sublime le monde animal qui nous entoure en créant des œuvres intemporelles
figées pour l’éternité mais vivantes d’inspirations positives.

Iguane l Tôle acier l 64x223x99

Tortue de mer l Tôle acier l 86x92x18
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Hippocampe l Tôle acier l 72x22x15

Claude JACOUX

Claude Jacoux

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, etc…).

Colvert l Chêne l 93x30x23

Pigeon l Chêne l 70x25x16
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Claudine Kanengieser

Claudine KANENGIESER
Claudine Kanengieser sculpte depuis de nombreuses années, en plâtre, des danseurs et des animaux.
Son style “enlevé” cherche à faire partager des impressions, des émotions et des symboles qui reflètent
son amour de la vie.

L’Attaque du Lion l Bronze l 30x41x32

La Girafe l Bronze l 70x45x20
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Le Lion l Bronze l 24x36x12

Martine LANGLOIS

Martine Langlois

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

Mouton Képon l Terre cuite patinée l 33x27x36

Brahma l Terre cuite patinée l 57x30x40

Margot l Terre cuite patinée l 23x26x32
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Sophie Larroche

Sophie LARROCHE
Artiste préoccupée par l’écologie et sensible à la cause animale, je
cherche à mettre en lumière les splendeurs des animaux et leur
précarité dans ce monde. À ces fins, j’utilise la terre pour sculpter de
manière figurative. Lors de la rencontre avec le spectateur j’espère
provoquer un étonnement et une émotion particulière. Je pratique
le modelage depuis une vingtaine d’années.

Grand Kudu l Terre faïence patinée l 85x60x80

Que reste-t-il ? l Terre faïence patinée l 96x51x56
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Dromadaire l Terre faïence patinée l 55x30x60

Sylvain LÉCRIVAIN

Sylvain Lécrivain

Sylvain Lécrivain explore la matière et le monde dans des installations aux allures de cabinet de curiosité.
Au fil des matériaux est apparu depuis peu le livre dont les formes offrent d’autres lectures. Lécrivain en
fait sa “bibliodiversité”. (L’Est Éclair)

Les Porte-plumes l Livres découpés l 139x75x42
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Isabelle Le Cudennec

Isabelle LE CUDENNEC
Sculptrice sur bois de formation, je travaille depuis 1996 comme sculptrice pour les décors de cinéma.
Mes animaux sont sensiblement vrais. Dotés d’humanité, leurs corps sont à la fois alanguis mais aussi
rigoureusement construits grâce à leurs courbes et leurs volumes pleins. Ils me sont familiers, car pour moi
leur destin est lié au nôtre sur cette petite planète dans l’univers.

Chatte Égyptienne l Plâtre acrylique l 40x35x50

Chat Égyptien l Plâtre acrylique l 36x34x46
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Orang-Outan l Plâtre acrylique l 32x47x50

Comment certaines formes peuvent renvoyer à différents imaginaires, à une véritable thématique personnelle,
du poétique à l’horreur ? Comment peut-on interroger leur plausibilité autre qu’à travers une mise en
situation dans la nature ? Entre mythologie et réalité sociétale, entre classicisme et contemporanéité, où se
situent les limites de la fracture entre l’homme et l’animal ?

Winnie The Pooh l Faïence noire, collage, métal l 31x17x17

Laëtitia-May Le Guelaff

Laëtitia-May LE GUELAFF

Excès de Vitesse l Grès, bois, zinc, métal l 20x35x28
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Violette MAZZIA

Violette Mazzia

Je réalise des sculptures figuratives depuis plus de 10 ans. Les animaux
représentent une part de mon travail qui me tient à cœur. J’ai pour
eux une affection respectueuse. Leur beauté, leur sensibilité et leur
innocence me touchent. J’étudie leur anatomie afin de garder une
harmonie lorsque je synthétise les formes, les volumes tout en
conservant leurs caractéristiques.

Bison blanc l Terre cuite, vernis mat l 26x45x15

Éléphant blanc l Terre cuite, vernis mat l 29x51x21
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Cheval pariétal l Terre cuite, patine acrylique l 35x51x17

I

Philippe MONT M’PHI Sculpteur

Philippe Mont

Artiste sculpteur pluridisciplinaire, je joue avec les écritures en fonction
du sujet traité. Je me plais à des thématiques très variées, classiques ou
modernes, mais toujours figuratives. Principalement en bronze, certaines
de mes œuvres seront cependant en terre cuite, en résine si le sujet s’y
prête, et pourront inclure d’autres matériaux.

Le Chat “Bas les pattes” l Bronze l 18x40x30

Taureau “Maximilien” l Bronze l 31x83x49

L’Ours l Terre cuite et Bois l 30x15x10
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Hélène Niel

Hélène NIEL
Passionnée par la nature et la vie
animale, j’ai appris la sculpture animalière dans divers ateliers à Paris. À
travers les documentaires animaliers
et dans la nature, j’ai pu observer le
comportement fascinant de mes
modèles dans leur habitat naturel.
Je peux, sur demande, personnaliser
mes sculptures et surtout j’apprécie
de pouvoir répondre aux questions
sur mon travail.

Rencontre l Terre cuite, Émail l 60x12x30

Lévrier : Sagesse antique l Terre cuite, Émail effet faïence l 22x20x47
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Guénaëlle PALAND

Guénaëlle Paland

Fascinée par le pouvoir de créer toutes sortes de personnages en partant d’un simple bloc de terre, je cherche
avant tout le mouvement et le sentiment. Mes créations sont très figuratives, variées et souvent empreintes de
mes années d’enfance passées en Afrique, et de mes origines bretonnes. Depuis peu le bronze vient donner
une dimension supplémentaire à mes sculptures.

Lièvre l Bronze l 26x27x13

Puma l Bronze l 24x32x15
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Serge PIERRAT Sypo

Serge Pierrat

Émerveillé par la nature, Sypo cherche à traduire dans ses œuvres cette sensation de liberté née d’un contact
intime avec le monde vivant. Son exigence de liberté créatrice et sa fascination du métal en fusion l’ont poussé
à exécuter lui-même la fonte de ses œuvres.

Koudou l Bronze l 65x43x17

Rhino l Bronze et Béton l 57x28x17
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Racine du Ciel l Bronze et Béton l 92x40x33

© Marie Réquillart

Le Chien l Plâtre, porcelaine, résine l 28x41x13

Marie Réquillart

La Curiosité l Plâtre, porcelaine, filasse, résine l 33x38x20

© Marie Réquillart

Formée à l’Atelier Leconte, puis diplômée de l’ATEP
en 1994, j’interviens comme sculptrice-plasticienne
dans divers ateliers de la région parisienne pour créer
toute sorte de volume. En 2010, forte d’une solide
expérience technique, je monte enfin mon propre
atelier et j’expose régulièrement depuis. Je joue avec
les matières pour transmettre un regard sur l’enfance
qui me fascine. Mes animaux surgissent d’un livre où
chacun raconte…

© Marie Réquillart

Marie RÉQUILLART

Là-haut l Poudre de pierre, pigment, résine l 83x35x32
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Dominique Rivaux

Dominique RIVAUX
Être à l’écoute de la pierre, de ses secrets, de sa force,
de son volume. Je travaille la Pierre en taille directe.
J’essaie d’aller à l’essentiel, vers l’épure du sujet et des
sentiments. Je joue des coups d’outils comme d’une
écriture qui vient lier la partie inspiratrice du sujet restée
brute et qui s’allie au volume poli et tendu.

Jeu d’Enfant l Petit Granit, taille directe l 35x33x15

A l’Origine l Albâtre, taille directe l 42x31x23
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Au Fil de l’Eau l Albâtre et Onyx, taille directe l 30x29x19

I

Dominique SAMUEL Médée

Dominique Samuel

Je crée des sculptures figuratives de style onirique, en bronze, la plupart du temps. Mes thèmes récurrents
sont les liens qui unissent les êtres vivants (animaux, enfants, femmes, hommes) ainsi que les situations
sympathiques ou inextricables dans lesquelles ils se trouvent parfois.

Couple Bélier l Bronze l 52x55x10

Oiseau Rare l Bronze l 17x15x7

Masque de Tortue l Mosaïque l 55x52x25
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Isabelle Sourdille

Isabelle SOURDILLE Isabelle Carabantes
Isabelle Carabantes étudie le modelage d’après modèle
vivant, et son attirance pour la sculpture animalière s’impose,
la nature lui offrant un monde fascinant et des moments
magiques de contemplation. L’Afrique est source d’inspiration
et devient ainsi son premier continent d’évasion. Le modelé,
brut et spontané, révèle la puissance et l’expression mais
également la sensibilité de ses sculptures. La matière,
maitrisée, parle toujours d’elle-même.
Léopard sur le Rocher l Bronze et Béton l 41x34x42

Grand Guépard debout l Bronze l 47x23x76
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Grand Guépard assis l Bronze l 64x28x96

Benoît TABARY
Pour ce sculpteur ornemaniste sur pierre, l’animalier est un
volet de la sculpture qui l’a toujours passionné, avec cette
envie de représenter la réalité sans vraiment la respecter.

Benoît Tabary

Rat l Acier soudé l 15x39x17

Chat l Calcaire marbrier et Acier soudé l 48x23x22

Cochon l Acier rouillé l 50x100x45
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Franck TURZO

Franck Turzo

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

Les Inséparables l Béton, Acier l 50x35x35
L’Arbre de la Ville l Béton, Acier l 85x45x40
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Le Palétuvier l Béton, Acier l 95x40x45

Andreï Tyrtyshnikov

Andreï TYRTYSHNIKOV
(Russie)

Andreï, Sculpteur né à Moscou
est Académicien de l’Académie
des Beaux-Arts de la Fédération
de Russie (2015) et se veut honnête
dans son travail et suivre son
chemin créatif.

Saint-Georges l Bronze l 95x80x40
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Sara Grace Wevill

Sara Grace WEVILL (Royaume-Uni)
Mon amour pour les animaux me porte à réaliser des sculptures animalières (animaux domestiques et
fantastiques) de leur donner vie et de révéler leur caractère unique. Les fables de La Fontaine m’inspirent
énormément avec les caractères et leçons de la vie.

Boxing Hares l Terre l 34x25x9

52

Mr Fox l Terre l 25x12x12

Rambouillet Territoires
54

I Rambouillet Territoires

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

I

Le Salon d’Automne, salon d’art historique depuis 1903, est heureux
et fier de soutenir l’action de ses partenaires, dont l’Association
“Rambouillet Arts et Partage”, dans la promotion de l’Art en général et
des artistes en particulier, au moyen de ses expositions annuelles,
organisées avec grand soin par son comité.
En 2018, la Biennale internationale de sculpture animalière de
Rambouillet a lieu du 6 au 21 octobre, en alternance avec la
François CHENG
Biennale des Beaux-arts. Cette année encore, la notion de partage
Académicien
DWONRHSHNM
Parrain du Salon
et d’amitié trouve tout son sens dans cet échange artistique. Le
FRANQUIN
2018
Invité d’honneur
Salon d’Automne invite un artiste de la Biennale à exposer, lors de
son exposition annuelle sur les Champs Élysées, du 24 au 28 octobre
2018. Un sculpteur du Salon d’Automne, sélectionné par son comité,
exposera une œuvre à Rambouillet, comme le symbole de cette
du jeudi 25 au dimanche 28 octobre 2018
reconnaissance mutuelle.
“Échanger” est bien le bon mot pour définir les relations qui nous
lient, à partir de valeurs communes. Élargir la communauté des
artistes en organisant des événements toujours renouvelés et
propices aux rencontres avec le grand public, proposer des interprétations, des visions du monde qui nous
entoure par le biais de la sculpture animalière, favoriser les contacts afin de briser l’isolement de chacun
et créer des passerelles, réunir les œuvres jaillissantes de créativité, derrière lesquelles se trouvent toujours
des intentions personnelles, voilà la vraie mission de notre communauté.
Exposition d’arts plastiques, concerts, conférences, tables rondes, lectures
Métro : Champs-Élysées-Clemenceau
Parking : Rondpoint des Champs-Élysées

info@salon-automne.com - +33 1 43 59 46 07 - www.salon-automne.com

Sylvie KOECHLIN, sculpteur
Présidente du Salon d’Automne

Salon d’Automne

Exposition Salon d’Automne
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I Rotary Club de Rambouillet

Rotary Club

Créé en 1905 à Chicago par Paul Harris pour développer de l’éthique dans le monde professionnel, le Rotary
International regroupe 1,2 million de membres dans plus de 200 pays. Le Rotary Club de Rambouillet, fondé
en 1956, intègre le district 1660 : Paris - Île-de-France Ouest, qui comporte 68 Clubs et 2 098 membres. Nos
actions sont orientées vers les jeunes et l’insertion professionnelle, en faveur de la santé, et pour la solidarité.
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Vers les jeunes et l’insertion professionnelle :
- L’aide à l’orientation pour les collégiens avec l’action 1 Jeune, 1 Métier, 1 Rotarien - Des bourses pour les étudiants.
- Les échanges internationaux pour les lycéens avec l’action YEP - Des stages d’insertion professionnelle et de leadership : RYLA.
- Le soutien à la formation des apprentis en partenariat avec les CFA de la Grange Colombe - Le prix du Travail Manuel.
- La dictée du Rotary, car la langue est un facteur important d’insertion.
En faveur de la santé :
- Notre collecte de sang avec Mon Sang Pour les Autres - L’achat de défibrillateurs.
- L’aide à la recherche sur les maladies du cerveau avec Espoir en Tête - La lutte contre le Cancer des enfants.
- L’organisation de conférences publiques, notamment sur la maladie de Lyme.
- La lutte pour l’éradication de la polio (action commencée en 1985 par le Rotary International, 2.5 Milliards de vaccinations réalisées).
Pour la solidarité :
- La banque alimentaire - L’épicerie solidaire mobile.
- L’envoi de matériel et de vivres aux victimes des ouragans dans les Antilles - Le prix Servir.
Le Rotary, c’est la possibilité de donner du sens à votre vie, valoriser vos compétences, rencontrer des femmes
et des hommes de tous horizons et de toutes professions, d’échanger des idées avec toujours l’idéal de SERVIR.
Pour plus d’information : contact@rotary-rambouillet.com
Jacques MELOT,
Président 2018-2019

I Lions Club de Rambouillet

Cette volonté humaniste est aussi celle du Lionisme. Melvin Jones, le fondateur du Lions Club International à
Chicago en 1917, avait pour devise : « On ne peut pas aller loin dans la vie si l’on ne commence pas par
faire quelque chose pour quelqu’un d’autre ». C’est dans cet état d’esprit de partage que notre Lions club
de Rambouillet aide les artistes avec un prix décerné lors de cette Biennale 2018 de sculpture animalière,
organisée par l’association “Rambouillet Arts et Partage”, présidée par Christian Guéritte et qui réunit des artistes
de grand talent ; une manifestation emblématique dans notre région de la forêt de Rambouillet, où les animaux sauvages (cerfs, sangliers ou autres écureuils) sont si beaux et intéressants. Le Lions Club aide aussi les
écrivains en partenariat avec l’association “Arts et Lettres”.
Afin de collecter des fonds pour aider les personnes en difficulté, en France et dans les pays défavorisés,
plusieurs manifestations sont programmées en 2019.
Si vous voulez rejoindre notre sympathique équipe, vous pouvez me contacter au 06 13 21 61 58 (mail :
drflorineboukhobza@gmail.com), ou bien notre secrétaire Benard Delattre au 06 03 08 12 96 (mail :
delattrebernard23@gmail.com).
Florine BOUKHOBZA,
Présidente 2018-2019

Lions Club

« Le plus important, c’est de créer », a écrit le célèbre auteur américain Henry Miller, qui aimait tellement la
France et la Grèce (pays où la sculpture avait une importance primordiale), et qui s’est même mis lui-même
à l’aquarelle avec bonheur lorsqu’il était à Big Sur, en Californie. Dans tous ses écrits, il souligne la nécessité
vitale de la création artistique, qui permet la paix, la rencontre et aussi la liberté.
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I Invités de la Banque Populaire

Banque Populaire

La Banque Populaire Val de France, partenaire de référence, à la rencontre des talents, invite les lauréats de
la Biennale 2016. Exposition du 7 au 27 octobre dans ses locaux de Rambouillet.

Jean-Louis AESCHLIMANN

Sculpteur éclectique aux talents variés, l’œuvre de Jean-Louis AESCHLIMANN
puise son énergie dans “l’univers du vivant”. L’animalier et le corps humain sont
donc des thèmes qu’il affectionne. Ses créations sont toujours une invitation aux
voyages, au ressenti des forces vives de la nature ; sujets “prétextes”, aventures
toujours… Son œuvre reste profondément humaine… Sans doute parce que,
tout en étant figuratif, son modelé traduit “ une improvisation maîtrisée”.

Tête de Lynx l Bronze l 65x25x25
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GRAND PRIX Biennale 2016
“Rambouillet Arts et Partage”

Héron l Plâtre polyester et patine l 35x105x20

Faisan de Bulwer l Céramique l 45x37x12

Autodidacte, j’ai découvert en 1993 ce qui allait devenir une passion en
taillant des blocs de glace. Depuis, conscient de ne peut-être jamais y
parvenir, je passe mon temps à essayer de mettre la moindre étincelle
de vie dans mes sculptures. Je me réjouis de partager cette passion
avec les autres.
PRIX D’HONNEUR Biennale 2016

Panthère sur un tronc l Bronze l 53x75x30

Buste de Tigre l Bronze l 56x50x35

Banque Populaire

Bruno COGNÉE

La Course 2 l Bronze l 75 de large
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Smartcity Campus

Espace co-working Smartcity Campus
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« Mélange savant d’industrie électronique, de start-up leader mondial des nano poudres, d’agence digitale,
de centre d’appels et de bureaux partagés, tous alimentés en très haut débit par fibre optique (300 méga)
dans un environnement doté d’un haut niveau de sécurité et sûreté, le tout en plein centre-ville à 10 minutes
à pieds de la gare de Rambouillet.
Smartcity Campus se veut d’accueillir et d’accompagner toutes les entreprises françaises convaincues par
les valeurs de dynamisme et de travail. Un lieu ouvert d’esprit où les dirigeants deviennent des amis et les
salariés se croisent et se disent bonjour.
Un lieu d’excellence et de convivialité dans le respect des valeurs de la République.
Bref, un village gaulois 2.0 où se créent la richesse et l’emploi pour le plus grand bien des actionnaires et
des citoyens qui trouveront là du travail. »

#713
6,90 € juin 2018

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

France métro 6,90 €/Bel-Lux 7,90 €/Suisse 11,20 CHF/Can 11,75 $ ca
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Cette année encore, le magazine Univers des Arts est le partenaire de la biennale
de sculpture animalière qui se tient à Rambouillet, sous l’égide de l’association “Arts
et Partage”, présidée par monsieur Christian Guéritte. Cette nouvelle exposition va
BROUAIL
JADIS
nous permettre de retrouver ou de découvrir des artistes de talent qui s’attachent
GRAFMEYER
avec enthousiasme à représenter les animaux dans tous leurs états. Ainsi, ce que
nous pensions connaître se révèle à nous sous d’autres aspects et vient enrichir
notre perception du monde animal.
TORRISI
KIEFFER
Ce genre d’exposition de qualité est en parfait accord avec la ligne éditoriale
d’Univers des Arts : faire mieux percevoir le travail d’artistes actuels œuvrant pour
une transmission efficace d’un monde en devenir. Nous ne pouvons que féliciter
ZHOU
3’:HIKQKA=^U^ZUX:?k@b@j@d@k";
tous ceux qui travaillent à la réalisation d’un tel événement, devenu incontournable
dans le panorama artistique de l’art figuratif. Sans nul doute, cette nouvelle manifestation sera suivie par un
public nombreux et répondra aux attentes des amateurs d’art et collectionneurs les plus exigeants. Longue vie
à la biennale de sculpture animalière de Rambouillet.
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Patrice de la PERRIÈRE
Directeur du magazine Univers des Arts

L’Œil et Univers des Arts

Magazine L’Œil

Ghada Amer • Peindre l’histoire • Le retour du fait main • Spécial Suisse • TeamLab • Pierre Henry • L’or dans l’art • Michaelina Wautier • Zurich
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spécial suisse
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Coordonnées des artistes
62

I

Biennale 2018 Artistes participants
AESCHLIMANN Jean-Louis
33 C, avenue Jean-Jaurès
78390 - Bois-d’Arcy
jean-louis.aeschlimann@
orange.fr
www.jla-sculpture.fr

BESNARD Valérie

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

Virginie

2 square Anne Frank
78280 - Guyancourt
valbesnard1@gmail.com
BILLAULT-TOQUIN
3 les Grandes Bordes
77620 - Bransles
v-billault.toquin@

BAC Patrice
16 rue de Civry
75016 - Paris
patrice.bac@gmail.com
www.patricebac.fr

wanadoo.fr

BARATTER Elsa
56 bis rue Vincent Moris
92240 - Malakoff
elsabara@free.fr
www.elsabaratter.com

78280 - Guyancourt

BEERNAERT Anne-Sophie
(AS Leblanc)
4 avenue Foch
78120 - Rambouillet
as.beernaert@hotmail.fr

22 rue Grégoire de Tours

www.billaultoquin.com
BUJOT Hervé
5 clos François Coli
herve.bujot@gmail.com
CHABERT Pierre-Jean
(PJ CHABERT)
37400 - Amboise
contact@pjchabert-sculpture.com
www.pjchabert-sculpture.com

CHARDON Virginie
2 rue Diard
75018 - Paris
virginiechardonsculpture@
gmail.com
www.virginiechardon.fr
CHARTIER Sébastien
4 rue Jules Froccon
42140 - Chazelles-sur-Lyon
sebastienchartier@
outlook.fr
www.sebastienchartier.fr
COGNÉE Bruno
37 rue des Grandes Noues
77230 - Moussay-le-Neuf
bruno.cognee@orange.fr
DE GEUSER Astrid
50 rue de Buffon
76000 - Rouen
picheplume@hotmail.fr
www.astrid2geuser.com
DELAVEAU Isabelle
127 bis av. Henri Barbusse
77190 - Dammarie-les-Lys
stephane.coraduzza@
wanadoo.fr

DEPELCHIN Céline
7 boulevard de la Courtille
28000 - Chartres
celinedepelchin.juart@
gmail.com
www.celinedepelchinjuart.com
DUPERTUIS
Jean-Christophe
11 route des Charmes
78320 - Lévis-Saint-Nom
jcdupertuis@aol.com
DUQUESNE Pascale
(ZEDUKES)
17 rue Maryse Bastié
78280 - Guyancourt
zedukes.pascale@free.fr
www.zedukes.sculpture.com
DURIAUX Géraldine
29 rue de la Chapelle
55200 - Vertuzey
geraldine.duriaux@
wanadoo.fr
www.geraldine-duriaux.fr

FARENC Joelle
32 rue Charles Brifaut
21000 - Dijon
joelle.farenc@orange.fr
www.joellefarenc-sculpture.fr
FRUGIER Françoise
43 rue de l’Ourcq
75017 - Paris
avafrugier@gmail.com
GAMET Cédrick
(Decastenskjold)
6 rue Georges
92250 - La Garenne-Colombes
drix30@hotmail.fr
www.decastenskjold.
simplesite.com
GOETHALS Jenny
2 rue du Mousseau
28230 - Droue-sur-Drouette
jenny@jennygoethals.fr
www.jennygoethals.fr
GORGUET Véronique
(ASTELLE)
175 boulevard Brune
75014 - Paris
astelle.vg@gmail.com

LÉCRIVAIN Sylvain
22 rue de Moirey
10190 - Dierrey-Saint-Julien
artscribe@orange.fr
www.sylvain.lecrivain.free.fr

NIEL Hélène
19 allée des Demoiselles
d’Avignon
92000 - Nanterre
niel.helene@wanadoo.fr

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

LE CUDENNEC Isabelle
85 rue Julien Hébet
91310 - Longpont-sur-Orge
isabellelc@sfr.fr
www.isabellesculpte.
tumblr.com

PALAND Guénaëlle
Prins Mauritslaan 37
2582LL - Den Haag
PAYS-BAS
gpaland@neuf.fr
www.guenaellepaland.fr

KANENGIESER Claudine
2 bd Emile Auguer
75116 - Paris
gerard.kanengieser@
orange.fr
www.claude-kanengieser.fr

LE GUELAFF Laetitia-May
2,allée des Bois
35190 - La Chapelleaux-Filtzméens
laetitiamay@icloud.com
www.mayanimalart.com

PIERRAT Serge (SYPO)
37 route du Droit
88290 - Thiefosse
sy.po13@orange.fr
www.sypo-bronzes.com

LANGLOIS Martine
2 allée des Bosquets
27290 - Thierville
mlanglois62@gmail.com

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

RÉQUILLART Marie
22 rue du Château
92200 - Neuilly-sur-Seine
marie@marierequillart.com
www.marierequillart.com

LARROCHE Sophie
4 chemin de Beauvais
78125 - Orphin
s-larroche@hotmail.fr
www.sophie-larroche.com

MONT Philippe
1 rue Prosper Legouté
92160 - Antony
sculpteur@mphi.fr
www.mphi.fr

RIVAUX Dominique
2 chemin du Gouffre-Leudon
77370 - Maison-Rouge
d.rivaux@orange.fr
www.rivauxsculpteur.com

SAMUEL Dominique
(Médée)
12 rue Gustave Vatonne
91190 - Gif-sur-Yvette
sculpteur-medee@gmail.com
www.medde-sculpteure.com
SOURDILLE Isabelle
(CARABANTES)
1 rue des Pleus
77300 - Fontainebleau
isabelle.carabantes.art@
gmail.com
www.isabellecarabantes.fr
TABARY Benoît
52,rue Marengo
13006 - Paris
tabarybenoit@hotmail.fr
www.mayuratorii.viewbook.
com/benoit-tabary
TURZO Franck
44 rue du Chevaleret
75013 - Paris
contact@turzo.fr
www.turzo.fr

TYRTYSHNIKOV Andrey
135 rue de la Tour
75116 - Paris
fenotti@gmail.com
WEVILL Sara Grace
1 Touchegane
72140 - Crisse
saragharris@hotmail.com
www.saragracewevill.com

Invités
d’honneur
GUNN Kathinka
(Gunn4art)
8 rue du Cimetière
68580 - Largitzen
gunn4art@me.com
www.gunn4art.eu
LEMONNIER Jean
11 route du Relais Postal
56200 - La Gacilly
jean.lemonnier18@orange.fr

Coordonnées des artistes

GUILLON Emmanuel
1 rue des Roses
16720 - Sainte-Même-lesCarrières
olivier.ventosoyfont@sfr.fr
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Biennale 2018 Salons privatifs

Salons Privatifs

Pendant la durée de l’exposition, trois artistes participants ont réservé des salons privatifs où ils pourront
exposer une dizaine d’œuvres en plus de celles présentées pour la Biennale. Des vernissages seront organisés
par les artistes sur leur invitation.
> Du 6 au 14 octobre
Françoise FRUGIER
Vernissage le :
Dimanche 14 octobre
18h - 21h

Françoise FRUGIER
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> Du 6 au 14 octobre
Emmanuel GUILLON
Vernissage le :
Vendredi 12 octobre
18h - 21h

Emmanuel GUILLON

> Du 14 au 21 octobre
Sara Grace WEVILL
Vernissage le :
Vendredi 19 octobre
18h - 21h

Sara Grace WEVILL
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Rambouillet Arts et Partage Les partenaires
Retrouvez toutes les informations et actualités sur
l’activité de l’Association et les manifestations qu’elle
organise sur :
www.rambouilletartsetpartage.fr
Découvrez également les programmes des expositions
de peinture et de sculpture qui se tiennent dans la
région et/ou qui concernent les artistes partenaires
ayant participé aux expositions de l’Association.

Le Comité d’organisation de la 13e Biennale de sculpture animalière remercie tous les artistes pour
leur participation et tous ses partenaires pour leur soutien.
La sécurisation de la salle d’exposition est assurée par
Catalogue créé et mis en page par le

à Rambouillet.

.

13e Biennale
de

www.rambouilletartsetpartage.fr

sculpture animalière

Tango royal l Jean LEMONNIER

On watch l Kathinka GUNN

