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Didier COMTE
Peintre, plasticien
06 80 30 43 52
didiercomte39@gmail.com
Atelier
167 avenue Passaquay, 39570 MONTMOROT
Atelier non accessible aux PMR

Ma peinture n’est pas une représentation de la réalité visible. Je
peuple mes tableaux de formes issues de jaillissements gestuels,
de surgissements instinctifs. Place est laissée aux impulsions
qui se traduisent en sauts de pinceaux qui suivent des trajectoires
vibrantes et expressives. Je laisse advenir sur la toile mes émotions et ce qu’il y a d’enfoui au tréfonds de mon âme.
Le trait, la couleur sont la base de toute création artistique
et donnent naissance à des milliers de combinaisons. Ils sont
une entité vivante à eux seuls et forment une ossature, une chair,
une énergie vitale.
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Christian BOZON

Antonio MONTALVO

Gravure

Peinture

03 84 25 02 27
christianbozon@hotmail.com
https://christianbozon.blogspot.com/

Grenade, Espagne.
http://antoniomontalvo.com/work_es.php

Atelier
12 rue Richebourg, 39000 LONS-LE-SAUNIER
Atelier accessible en partie aux PMR

Gravures à l´aquatinte et aquatinte au sucre imprimées en trichromie où s´impose la couleur entre transparences et saturations.

El gorrión

Uno pinta las cosas que le importan, aquellas que le incumben
más íntimamente; sin más. Para mí la pintura es una celebración
de las personas, los paisajes y las cosas que amo. Una celebración nacida del asombro continuo ante la vida, ante la realidad.
L´un peint les choses qui l´importent, celles qui l´incombent plus
intimement ; sans plus. Pour moi la peinture est une célébration
des personnes, des paysages et les choses que l´on aime. Une
célébration née de la stupéfaction continue face à la vie, à la
réalité.

Papier Velin d´Arches : 280x380mm. Con amarillos.
Aquatinte, aquatinte au sucre.
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Jean-Paul FERMET

Jean-Luc MARTIN

Photographie

Plasticien

06 77 75 43 04
fermet.jean-paul@orange.fr
www.zone17.fr
www.facebook.com/jeanpaul.fermet

Besancon
www.jean-luc-martin.com/

Galerie 2023
14 rue des Salines, 39000 LONS-LE-SAUNIER
Atelier accessible aux PMR

J’utilise la photographie comme matière première et les outils
numériques pour modifier la réalité et ainsi laisser place à un univers totalement personnel. L’être humain et sa complexité sont
perpétuellement au centre des créations. Souffrance, vie et survie
sont omniprésentes.

Jean-Luc Martin prend pour sujet des poupées, transformant
ces personnages dérisoires en vedettes inquiétantes. Un univers
de rêves, voire de cauchemars, une vision onirique inspirée de
la vie et des réalités du quotidien.
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Joaquim FERRANDO

Jean-Michel OUDOT

Peintre

Designer pisci-sculpteur

06 83 76 45 41
ferrandopeintre@orange.fr

Maizières
06 77 76 48 76
zodesign@orange.fr

Atelier
4 rue des Cordeliers, 39000 LONS-LE-SAUNIER
Atelier accessible en partie aux PMR

Motivé par les artistes de ma région natale, j'ai commencé
très jeune en parfait autodidacte, le dessin et la peinture attiré par
le travail de Miro, Picasso et Tapiès. Mes principales sources
d'inspiration sont puisées dans les mouvements du ciel et de la
mer avec le soleil catalan. Ma technique : huile sur toile.

Créations hybrides entre minimalisme et baroque, entre mouvement et inertie, les poissons de Jean-Michel Oudot sont à son
image, orfèvre dans l'art du paradoxe... des eaux profondes à
la lumière, du design à la sculpture.

