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Stéphane HALBOUT

Stéphane BOUCHON

06 12 90 46 20
stephanehalbout@yahoo.fr
www.stephanehalbout.com
www.facebook.com/atelierdulavoir

Lux / 06 76 83 68 83

Peinture

Sculpteur métal

L'atelier du Lavoir,
5 rue de l'école, 39350 OUGNEY
Atelier accessible aux PMR

Les tableaux de Stéphane Halbout évoquent un monde toujours
en mouvement, perpétuellement éphémère, obstiné et fragile, se
composant et se décomposant sans cesse. Tous les possibles
du vivant sont là, dans ces images qui restent toujours en deçà
des formes reconnaissables. Stéphane nous propose une vision
de la matière au travail. Il joue sur l’ambiguïté de l’échelle et
l’incertitude de la nature des éléments ou des règnes. Hésitant
entre le minéral, le végétal et l’organique, des structures émergent
et s’offrent comme de pures poésies. La matière devient pensée...
(Claude Martel, Galerie La Source)

Stéphane Bouchon vit et travaille en Bourgogne à Lux 21. Il trouve
son inspiration dans les éléments des charpentes métalliques. Ses
sculptures en profils industriels résonnent des inquiétudes du
monde contemporain. Les poutrelles métalliques, matérialisant
l’essor de l’ère industrielle, sont transformées, découpées,
travaillées. Leur déstructuration évoque le basculement irrémédiable de notre société dans l’Anthropocène et leur morcellement
exprime la dématérialisation de l’âme humaine..

Bitume glycero - 120x120cm - 2019
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Catherine GOURSOLAS

Anne GIRARD

06 23 12 45 08 / 03 63 43 94 87
catherinegoursolas@gmail.com
www.goursolas-peintre.odexpo.com

Dijon

Peinture

Peinture, collage

Atelier Goursolas-Steck
7 rue du 21 janvier (1er étage), 39100 DOLE
Atelier non accessible aux PMR

J'ai choisi très tôt une expression abstraite. Mes derniers travaux
(série dynamique du silence) laissent apparaître formes et traces
élémentaires dans un espace constitué de couches plus ou moins
transparentes.

J’aime le papier, sa souplesse, sa fragilité. J’utilise des encres, des
craies, de l’acrylique, pour travailler des collages, des empreintes,
des monotypes.
Bleu 3
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Yves RÉGALDI

Stéphane HASLÉ

06 61 67 51 18
actualimages@gmail.com
www.regaldi.fr
www.yvesregaldi.com

Chatenoy
www.facebook.com/stephane.hasle.3

Peinture, photographie

Ecrivain / philosophe

Atelier du canal
61 canal des Tanneurs, 39100 DOLE
Atelier accessible aux PMR

Une vie est remplie de rencontres sans lendemain. Rencontre est
d’ailleurs un trop grand mot pour désigner toutes celles et ceux
que nous croisons chaque jour, au détour d’une rue, à une
terrasse de café ou au cours d’un voyage. Une infinité de destins
était à notre portée que nous avons laissés disparaître parce
qu’il eût été absurde et vain de vouloir tous les connaître et savoir
qui ils étaient, où ils allaient, ce qu’ils faisaient ce jour là quand
nous les avons à peine entrevus. Cependant, si une vie est faite de
pleins, d’actes effectifs, de rencontres accomplies, de projets
aboutis, elle est aussi faite de vides, d’actes non entrepris,
d’amitiés (ou de haines) mortes en couches, de projets sans
le moindre début de réalisation. Les creux comptent, sans que
l’on s’en aperçoive, autant que les pleins.
Stéphane Haslé - Livre Visions - 2015

Je reçois dans mon atelier Stéphane Haslé, philosophe et écrivain, animateur depuis 20 ans des cafés philo de La Vieille Loye.
Nous avons publié ensemble «Visions», puis, «À Dole».
Il présentera et dédicacera sa dernière œuvre, un roman,
«Terminal de départ», aux éditions Günten.
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Alain STECK

Claude ROBÉ

06 87 11 94 56
alainsteck9@gmail.com
www.alainsteck-peintre.odexpo.com

Magny-sur-Tille
www.flickr.com/photos/clauderobe/
www.facebook.com/people/ClaudeRobé/100007583055152

Peinture

Photographie

Atelier Goursolas-Steck
7 rue du 21 janvier (1er étage), 39100 DOLE
Atelier non accessible aux PMR

Peinture figurative ; série actuelle : «arrêts sur images», images du
cinéma revisitées par la peinture.

Etangs 3
Maria

Mes photographies sont essentiellement des paysages, habités
ou non. La photographie me permet de laisser voir, plutôt que
montrer, faire apparaître un détail qui aurait pu nous échapper
à l’œil nu. Je pratique une photographie argentique et réalise les
tirages.
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Michio TAKAHASHI

Clara CAVIGNAUX

06 37 89 97 60
1michio2france@gmail.com
http://michio-takahashi.com/

Besançon
http://claracavignaux.wifeo.com/

Peinture

Pastel sec

Atelier
3 rue de la Tuilerie, 39100 DOLE
Atelier non accessible aux PMR

Les traits et les couleurs n'adhèrent pas à la représentation, ils
sont des éléments d’une ouverture vers la profondeur - un passage d’une matérielle à un état d'esprit. L’aperçu s’efface et
s’ouvre, la surface épouse le fond, le dehors et le dedans se
confondent : ni image, ni objet, mais la tension vibrante, l’instant
de vie. Ainsi, en ma peinture, voir se mêle à l’invisible, voir est
participer à l’être.

Sans titre 3 - 60x80

Je représente des scènes de vie, des instants volés, parmi mes
proches ou des inconnus, révélant un état d'âme, une disposition
d'esprit à un moment bien particulier de leur vie ou de la mienne.
Je réalise en premier lieu une recherche photographique, puis
vient la réalisation, entièrement au pastel sec, où par un jeu de
superpositions et de transparences, je tente de mettre en forme
les vécus internes des personnages à travers l'ajout de formes
plus ou moins abstraites et évocatrices.

Il n'est pas cachépar la pluie de juin, juin 2020,
64x35cm

Barbara
CROZAT- STEINBACH
Peinture

06 45 15 13 58
barbarasteinbach@free.fr
www.faivre.ml/Steinbach/
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Jean-Louis BOUCON
Sculpture

Besançon
https://jeanlouisboucon.com

Atelier
54, rue du Val d'Amour, 39380 LA LOYE
Atelier accessible aux PMR

Je travaille sur du tissu, de préférence de la jute, de la couleur à
l'huile et avec une spatule - pour pouvoir obtenir des structures.
Mon point de départ est toujours la couleur. Mes tableaux sont
très colorés et non figuratifs.

N°550 80x85cm

D'abord peintre, mais en utilisant de plus en plus de matière,
je me suis tourné naturellement vers la sculpture, avec cette envie
de profondeur. D'abord sur la pierre, mais mon envie de réaliser
des œuvres aussi grandes, puis plus grandes que moi, a fait
que j'avais besoin d'un matériau plus léger. C'est en résine, sur
un support polystirène que je réalise mes sculptures, qui sont
destinées principalement à être en extérieur. Les formes sont
rondes et élancées. Noir ou blanc.
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Danielle LEQUIN

Magali VOISIN

06 22 06 19 50
dan.lequin@sfr.fr
www.atelierpirate.blogspot.com

Nans-sous-Sainte-Anne
06 03 62 61 07
magalivoisin.blogspot.com

Peintre plasticienne

Créatrice textile

Atelier Pirate
62 rue de la Motte, 39380 LA VIEILLE LOYE
Atelier non accessible aux PMR

Peintures, dessins, objets, racontent la joute amoureuse de
l'ombre et de la lumière, du tangible et de ce qui échappe. Les
œuvres invitent à être attentif aux petites choses, à mesurer
l'éphémère et la fragilité, mais aussi la puissance de l'élan vital.

Mes créations racontent des histoires de femmes et d'hommes,
des histoires de mémoire, de trace, de corps, de liens, de poésie.
Je travaille plus particulièrement à partir de tissus anciens, usés
par le temps, marqués par des traces de vie, leurs teintures
fanées me touchent. Dans les méandres des plis de l'étoffe mon
aiguille emmène le fil et l'histoire se tisse.

Sylvette
BOURGEOIS-MOINE
Peinture, linogravure, sculpture
06 87 39 25 24
sbm39@orange.fr
www.sbm39.fr
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Chantal LECULIER
Peinture

Lavangeot
03 84 70 55 24
leculierchantal@gmail.com
https://chantalleculiercreations.blogspot.com/

Atelier Meix Dimanche
3 chemin du Moulin, 39120 LE DESCHAUX
Atelier non accessible aux PMR

Portraits de femmes et ports d’attaches.

Canettes des villes et des champs, des ruisseaux, des plages,
des forêts. Mondialisation, instrospection, sublimation.
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Bas KOCH

Kasper MOBACH

0031 6 205 64 723
baskoch@skynet.be
www.baskoch.be

Utrecht, Pays-Bas
www.mobach.eu

Plasticien

Céramiste

Atelier
19 rue du Touillon, 39800 AUMONT
Atelier non accessible aux PMR

Le riche art et la culture du Japon est l’inspiration pour l’œuvre de
Bas Koch. «Meoto iwa», «les roches mariées», bien connues dans
la mer est le thème le plus récent.
Le thème «Wabi sabi» est exprimé dans une série de photographies. Ce thème sera également reconnaissable dans les ajouts
floraux à l’œuvre de Kasper Mobach. Des installations de «Karasu» corbeaux très abstraits ont récemment été ajoutées à son
œuvre.
Le thème «Sekimori ishi» reste également d’actualité.

L’œuvre de Kasper Mobach se compose de formes tordues
modernes et de formes organiques moulées spéciales en combinaison avec des glaçures vibrantes.

Meoto Iwa 1, 60x25x42cm

Patrice
GOUTTEFANJAT
Artiste lithographe

06 89 37 14 30
lapierrequiencre@nordnet.fr
lapierrequiencre.com
lapierrequiencre (facebook)

Invité

2020

10

François DURUZ
Aquarelle

Montricher, Suisse
duruz.francois.3 (facebook)

Atelier La pierre qui encre
1 bis rue de la tour Gloriette, 39600 ARBOIS
Atelier accessible en partie aux PMR

En quittant son massif central natal, Patrice Gouttefanjat a donné
une nouvelle vie à la Tour Gloriette à Arbois en transformant ce
monument du XVIe siècle en maison d’artiste/artisan, il y a huit
ans désormais : l’atelier La pierre qui encre.
Le «presseur d’encre sur pierre» explique et montre son
quotidien : son outil de travail principal, une presse à bras (ou bête
à corne) de 1860 rutilante de jeunesse, intrigue il est vrai. Elle
devient actrice devant le public pour explorer la technique
lithographique, comme le ponçage et grainage des pierres,
la préparation chimique... Pour comprendre également comment
imprimer une estampe sans graver la matière, tirer des épreuves.
L’atelier comporte une galerie d’exposition dans laquelle l’imprimeur, artiste qui plus est, révèle ses œuvres annuelles toujours
thématiques : des portraits d’animaux, des cours d’eau, le vol
d’une abeille, des forêts, sur le bord des chemins ou images...

François Duruz, né à Morges en 1983, a vécu à Lausanne et à Genève
où s’est effectuée sa scolarité. Depuis son enfance il est passionné
par le dessin, la peinture et les arts picturaux. La nature a toujours été
un moteur de créativité, ce qui l’a conduit à devenir un ornithologue
amateur puis à collaborer avec le centre ornithologique de Sempach.
En 2004, il quitte le milieu urbain pour le monde agricole. Quatre ans
plus tard, François trouve son premier poste de travail dans un alpage
du Jura vaudois. La peinture, les esquisses, les croquis de terrain
faisaient partie de son quotidien. En 2015, François devient berger
aux Chalet des Begnines, commune du Chenit avec ses 180
génisses.
En 2018, François Duruz décide de monter sa première exposition
avec 25 aquarelles suspendues sur les murs extérieurs du chalet, tous
les week-ends, de mi-juin au 10 octobre. L’idée était de partager avec
le public la vie de berger, belle, intense mais parfois si rude. Au travers
de ses aquarelles toutes réalisées in situ, parfois additionnées d’encre
de chine et d’autres mélanges.
Ses peintures expriment l’intimité extrêmement forte développée
dans un lieu au premier abord délaissé sauvage et inhospitalier, que
l’on finit par s’approprier totalement. Inspirées de l’impressionnisme,
ses aquarelles représentent souvent des détails de paysages et de
lumières de ce jura si beau dans toute sa simplicité : dans la lumière
du matin, dans la forêt, dans une brume évanescente au fond d’une
combe. Cette première exposition a recueilli des échos des plus
favorables.

Cardères 5

Plusieurs expositions sont au programme en 2020
Aux Benignes, commune du Chenit.
À la Chaumière, Montricher
Au Bunker, Sainte-Croix.
À l’Essor, Le Sentier
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Thierry MOYNE

Jean-Jacques MARCHAL

06 41 44 76 77
thierry.moy9@orange.fr
Thierry-Moyne-Peintures-Calligraphies

Nimes
Facebook : Jean-Jacques Paul Marchal

Peintures, calligraphies

Estampes et encres sur papiers

Atelier
1 rue Vermot, 39600 MESNAY
Atelier non accessible aux PMR

Le geste de la matière, la matière du geste, ou la quête du sens
et de l’expression avant l’écriture.

Encre sur papier 2020

Gravures, monotypes, encres et papiers, une abstraction nourrie
d’un parcours figuratif, un regard personnel et sensible sur le
monde qui nous entoure.

Chardonnay Les Combes 2018, Céline et Steve Gormally,
70x100, Marnes, vin et encre sur papier, 2020
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Iris LEROYER

Photographie, installation, sculpture
06 63 43 72 04
irisleroyer@gmail.com
www.facebook.com/irisleroyerartiste/
Iris Leroyer Arts Studio
11 rue Sainte Colette, 39800 POLIGNY
Atelier non accessible aux PMR

Le vivant et ses métamorphoses, dialogue avec la nature en
mouvement.
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Jacques THIBAUT
Sculpteur

06 60 07 37 82
thibaut.sculpteur@orange.fr
Atelier de la Meule
1 rue de la Meule, 39800 POLIGNY
Atelier accessible en partie aux PMR

Sculptures sur pierres et assemblages technique mixte.

Jean-Jacques
PELAUDEIX
Peinture

06 86 49 67 45
j.pelaudeix@wanadoo.fr
www.jpelaudeix.wixsite.com/website
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Laurence MACHARD
Peinture, sculpture
Gevingey
https://fr.linkedin.com/in/laurence-machard-847b8a13b

Atelier du Levant
11 rue de l’église, 39230 SAINT-LOTHAIN
Atelier non accessible aux PMR

Ancien élève de l'École des Beaux-Arts de Lyon, Jean-Jacques
Pelaudeix propose une œuvre à la frontière de la figuration et de
l'abstraction. Marcheur, grand voyageur, il trouve une inspiration
dans l'œuvre de la nature et la compagnie des grands peintres :
Zao Wou-Ki, Turner... Ses toiles font partie de collections privées,
en France, en Suisse, en Corée.

Une harpe éolienne
(merisier, cuivre
et fibres végétales,
65x62x15)

L'abstraction permet de mieux accéder au concept, retrouver «les
liens» qui unissent l'homme à son environnement. Le mimétisme entre
nature et être se retrouve dans la respiration, modulée par la palette
des émotions. L'œuvre est alors le filtre visuel du sensible. Des mouvements colorés, aux tons puissants, parfois saturés, s'entrelacent
en bourrasques, plongent, émergent, tournoient, s'accélèrent jusqu'à
déchirer des mailles captatrices...

Philippe LAMY
Sculpture, dessin

Dannemarie-sur-Crête / 06 72 27 89 78

J’aime l’idée qu’une sculpture soit le fruit d’une rencontre entre une
idée, un matériau et un travail. Que cette rencontre se fasse, que
chaque élément soit authentique, et l’alchimie peut alors s’opérer.
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Jean-Marc GAILLARD

Dominique COENEN

+33 (0) 607197052
jme.gaillard@gmail.com
jeanmarcgaillard.wordpress.com

Humbligny / +33 (0)6 83 47 29 06
http://dominique-coenen.com

Peinture

Sculpture

L’atelier du peintre
16 chemin des grands champs,
71270 PIERRE-DE-BRESSE
Atelier non accessible aux PMR

Jean Marc Emmanuel Gaillard peint la nature. C’est pour lui une
respiration, un mouvement constant entre le regard qu’il porte et
sa restitution. Il vit à la campagne, entre les étangs de Bresse et
le Doubs cette grande rivière sauvage. Les longues heures de
déambulation entre les franges de saules et les roseaux, le chant
et les silences, les couleurs changeantes et furtives des reflets
nourrissent son inspiration. Sa peinture est volontairement classique. Elle s’appuie selon les cas sur deux techniques : la gouache
au rendu mat et au séchage rapide, ou l’huile au séchage lent,
dont les superpositions permettent des teintes complexes. Pour
autant l’ensemble de ses œuvres reflète un univers homogène,
reconnaissable à la palette subtile des couleurs.
Jean Marc Emmanuel Gaillard écrit aussi de la poésie. Il est né en
1958.

Dominique Coenen entretient un rapport charnel avec la terre. Pas n'importe quelle terre : la terre chamottée, celle à grains puissants qui ne se
travaille pas avec facilité. Celle, qui à l'instar de l'artiste, résiste. Dominique Coenen livre un combat quotidien avec la matière : elle l'attrape,
la frappe, la triture, la déchire, la fait cuire... Pas d'émaux, seulement
des pigments et des oxydes, qui, cuits à grandes températures laissent
apparaitre un aspect vivant de la terre : une texture très particulière,
indissociable des figures représentées, qui devient la marque forte et
originale des sculptures de Dominique Coenen. Claudie Lenzi

Fabien MICK
Peinture

Champagnole
https://www.facebook.com/fabienmick/

Quiétude, huile sur toile, 114x195cm
Source du Lison photo,
pochoir, aérosol sur toile
116x73cm

Le pochoir est depuis toujours son outil. Artiste autodidacte, les
premières pièces de Fabien sont figuratives. Puis, peu à peu, explorant
les possibilités du pixel, émerge chez lui une réelle volonté de simplification, un désir d’atteindre à l’essentiel. Alors, l’expression prime sur
la technique. Le traitement quasi abstrait de la lumière et de la couleur
restitue le mouvement et les perceptions visuelles. L’œuvre prend vie...
simplement.
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TAM LÊ

Fleur DIRAN

06 84 97 59 44
atelier.tam@gmail.com
www.facebook.com/pascale.le.714

Tourmont

Peinture, sculpture

Sculpteur de fils de fer et autres pièces rouillées

Atelier Tam
8, rue de la Fontaine, 39230 LA CHARME
Atelier non accessible aux PMR

Peinture à l’huile et au couteau, sculpture métal et bois (technique
du bois brûlé).
Faire vivre la matière. L’inspiration se dessine : matières, mouvements, couleurs, émotions, sentiments, une phrase, un mot et
l’Asie sont sources de créations.
Provoquer des émotions par la couleur, insuffler du mouvement à
une peinture ou à une sculpture par le geste du travail.
Découverte de matériaux et de technique se rejoignent, se complètent et se nourrissent en retour.

Regard sur la relation de l'homme à l'animal... de l‘animal à
l’homme... être ou ne pas être... un animal !
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Gilles FRAIROT

Emmanuelle BAUDIN

06 51 70 54 34
agiles@sfr.fr
https://fr-fr.facebook.com/sculptureagiles

Relans
https://fr-fr.facebook.com/www.ebcy.fr/

Sculpture

Atelier
15 rue de la Forêt, 39140 COMMENAILLES
(Le Villarnier)
Atelier accessible aux PMR

Sculpture métallique, personnages et animaux fantastiques.

Sculpture et collage
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Alain Gabriel BOUVIER

Régina LE MOIGNE

03 84 85 52 25
alaingabrielbouvier39@gmail.com

Bourg-de-Sirod

Peintre graveur

Sculpture de verre

Atelier 232
232 route de Sellières, 39230 MANTRY
Atelier accessible en partie aux PMR

Peinture d’encre de chine et gravure en relief. Le blanc et noir
magnifiés.

Triptyque «Sirius» gravure lino 41,5x90cm

Toute la poésie de la matière et de la lumière.
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Isabelle PROUST

Zhou YANXI

06 87 75 03 51
isproust@gmail.com
www.isabelleproust.com

Bologne, Italie

Peinture à la fresque + encres

Installations

Atelier
36 impasse de la Muriat, 39210 FRONTENAY
Atelier accessible en partie aux PMR

Commentaires visuels de traces d'existence...

Sogni che siamo 2020 (les rêves que nous sommes)

La plupart des travaux de Zhou sont une voix pour les personnes/groupes «en marge».

Traces d'existence 2020
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Jean-François JUILLIARD

David JODON

03 84 44 62 74
jfj.paris@gmail.com

Montrond
david jodon (facebook)

Dessin, peinture

Céramique

Atelier
22 rue de l’église, 39210 CHÂTEAU-CHALON
Atelier accessible aux PMR

Evocation de la nature au moyen de jeux d’empreintes (pour le
dessin), au moyen de jeux de lumière et de phénomènes de traces
et de champs colorés (pour la peinture).

Sensible à l'état d'esprit asiatique pour qui art et utilitaire se
rejoignent, mes créations sont des pièces uniques en grès
modelés à la main, texturés puis tournassés à consistance cuir
avant d'être émaillés principalement avec des émaux asiatiques
de type «shino», «tenmoku» et «oribe».
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MARIENO

Alain DAVID

06 52 25 65 23
marieno.j@free.fr
www.terradelir.com

www.terradelir.com

Sculpture, peinture, photographie

Sculpture

Atelier Terradelir
42 rue de la Roche, 39210 CHÂTEAU-CHALON
Atelier accessible en partie aux PMR

La sculpture est une des facettes de ma créativité. J’aime donner
vie à la terre et trouve en elle ma pleine expression. Dans un
échange d’énergie, elle me donne sa force, sa résistance,
sa souplesse et sa sensualité. La forme naît de mes mains, avec
l’émotion du moment, de là apparaissent des lignes féminines...
Les effets de matière m’intéressent particulièrement, en sculpture
comme en peinture.

Une méditation au-delà d’une apparence.
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Alain PLESIAT

Bénédicte GÉRIN

06 89 30 26 07
alplesi@wanadoo.fr
www.atelier-vent-soleil-pluie.fr

Paris
www.benedictegerin.com

Plasticien, sculpteur

Peintre

Atelier du vent, du soleil et de la pluie
17 rue Saint-Jean, 39210 CHÂTEAU-CHALON
Atelier non accessible aux PMR

Artiste plasticien, je suis passionné de matières brutes que je mets
en scène dans des compositions respectueuses de l’identité
première des matériaux utilisés : minéraux naturels et métal oxydé.
Loin d’être des reconstitutions, il s’agit au contraire de réinterprétations contemporaines du sens profond de «l’inerte», le témoignage de ses transformations, de ses fractures et de ses errances.

Free Move (56x76 cm)

Bénédicte Gerin a évolué de l’art de la «belle écriture» vers une
peinture à l’épure. Sortie des sentiers balisés de la calligraphie, elle
fait fi des codes et des cotes, dans un parcours très personnel où
les définitions ne sont jamais à prendre au pied de la lettre,
Mots-traits, textes-images, transcendent le cadre : poussés à
leur plus forte expression, ils se font rythmes, signes, traces,
impulsion... explosion ! Elle puise dans l’acrylique et l’encre de
Chine, dans la matière de papiers vibrants qui font corps avec
l’œuvre, une expression d’une puissance inédite.
Echouage XV

De ses petits formats, intenses concentrés d’énergie, à ses
grands tableaux, qu’elle travaille «debout, penchée comme un
chef d’orchestre sur une partition, avec un geste ample, chorégraphié...», tout son art exprime passionnément le mouvement.
Texte de Josette Milgram
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Eric MOUREZ

Caroline DAVID

03 84 44 40 96
06 71 62 89 89
eric.mourez@wanadoo.fr
https://peintredujura.skyrock.com/

Roubaix
www.carolinedavidart.com
Instagram : caro.d.k

Peinture, sculpture

Peinture

Atelier La forge
220 rue du Champ au Loup, 39570 QUINTIGNY
Atelier accessible aux PMR

Peintre et sculpteur depuis une trentaine d'années je créé
dans la tradition des sculpteurs sur bois du moyen âge avec
une tradition d'atelier et de transmission des savoirs, mais aussi
une extrême attention à ce que Dame Nature nous propose. L'art
comme un langage de l'âme plus que de l'intellect...

Le cerf - nature morte
Caroline David vit et travaille aujourd’hui en France. Après un parcours
de 10 années à l’international, en Hongrie puis en Chine, elle explore
actuellement 3 grands thèmes liés à sa récente immersion dans
l'univers des startups du numérique : notre société pilotée par les données «Data driven», l'Intelligence Artificielle (IA) et la Robotisation.
L'ère numérique est une source d'inspiration évidente pour l'artiste,
dès ses débuts en peinture. Initialement professionnelle du marketing
et de la communication, passionnée d'art, elle commence à peindre
en 2006 à Budapest, sa ville de coeur où elle vivra durant 7 années.
C'est en Hongrie qu'elle expose pour la première fois son travail, en
galerie puis à l'Institut français de Budapest avec le groupe d'artistes
Quatu'Art.
De retour en France, elle présente ses œuvres en métropole lilloise et
à Paris, à travers plusieurs expositions personnelles et collectives,
après s'être aussi investie en Chine, sur une exposition d'artistes
contemporains chinois, portés par une agence de communication
internationale.
Caroline David propose à travers ses tableaux, des voyages dans le
temps et l'espace, des visages de personnages aussi bien historiques
qu'imaginaires. Elle met aussi en scène, dans sa récente série «Nature
morte», les portraits d'animaux sauvages en détresse.
Les transformations numériques, écologiques, sociales et sociétales
de notre planète sont au coeur de ses préoccupations, qu'elle traduit
dans ses oeuvres picturales.
Expositions
Décembre 2020 : Roubaix (Lille métropole) - Nuit des Arts
Informations à venir
Octobre 2020 (16 / 17 / 18 octobre) : Lille
Exposition collective du Groupement des Artistes Indépendants
de Lille (GAIL) - La halle au sucre
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Elke SCHUPPERT

Sybille SUMMERER

00 33 (0)3 84 44 97 29
e.schuppert@orange.fr

Besançon
www.summerer-graphique.com
s_summerer@yahoo
06 51 24 55 66

Dessin, peinture

Atelier Les Essertines
Les Essertines, 39210 NEVY-SUR-SEILLE

Communication & design, peinture

Atelier accessible en partie aux PMR

Je suis persuadée que nos vies gagnent en qualité dès lors
l’esthétique fait partie de nos préoccupations. La relation entre
forme et couleur, entre fond et sujet sont mes thèmes de
recherches, le lien entre esthétique et éthique m’intéresse
profondément et influence mon travail.

«Joshua, Mamie est aux anges », acrylique sur toile
Depuis mon enfance, ma préoccupation en dessin et peinture se
focalise sur l’être humain. Des situations de portraits constituent
l’impulsion pour la composition picturale. La condition humaine anime
la narration de mes images.

Ralph ZOLLER

Dessin et peintures, grand formats
Offenbach, Allemagne
+49 1623453678

«Les nivéoles», aquarelle, 52x43cm

„Du bist als Nächster dran !“ («Tu seras le suivant») : 130x350cm
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Marine LORMÉE

Thierry MARCO

06 61 33 80 47
marinelormee@hotmail.com
marinelormee.com
Facebook : Marine Lormée

06 45 31 40 21
thmarco.tm@gmail.com
thierry-marco.fr

Céramiste

Dessin, peinture, sculpture

Atelier d'art Marine Lormée
3 rue du Mont du chat,
39210 BAUME-LES- MESSIEURS
Atelier accessible en partie aux PMR

Promeneurs

Invitée

Concepteur touche à tout, je partage dans la création des
explorations, des expérimentations, des projets en quête de sens,
de sensations et d'émotions. Projet en cours : Apparitions.
Voir dans les formes des apparitions. On parle de paréidolie.
Le jeu est universel et on peut s’en amuser sur toute chose. Je le
pratique depuis quelques années en particulier sur les taches, sur
chiffon de peinture, papier ou terre cuite. Les taches prêtent au
rêve et aux délires. Accompagner ou orienter les apparitions de
la façon la plus minimale : au trait fin, suivant les formes, l’atmosphère, les différents styles, en laissant la place au rêve des autres
dans un monde infime et infini.

Natalie Van BELLE
Sculpteur bois/céramique

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgique
vanbelle.natalie@gmail.com
Facebook L’Atelier Empreinte Opaline

Grenade

En quête...
Ronde bosse
en frêne

Entre la céramique et le bois, entre le Jura et la Belgique, ma
recherche sculpturale est teintée de ma présence tantôt ici,
tantôt là-bas... En gardant à l’esprit que, comme le dit Albert
Camus «Créer, c’est vivre deux fois»

2020

26

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

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

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

Gravure

Peinture

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

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

Besancon
www.jean-luc-martin.com/

Photographie

Plasticien

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

06 83 76 45 41
ferrandopeintre@orange.fr

Maizières
06 77 76 48 76
zodesign@orange.fr

Peintre

Designer pisci-sculpteur

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.
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Benoît JAILLET

Patrice RAYDELET

06 37 41 42 76
benoitjaillet@neuf.fr
www.sculpture-formation.com

Cesancey
https://www.facebook.com/Raydelet39Animaux

Sculpture

Photographie de nature

Atelier La grande ourse
63 route de Chalain, 39570 VEVY
Atelier accessible aux PMR

Passionné par le regard et le geste, Benoit Jaillet travaille le bois
en ronde bosse et bas-relief. Fortement inspiré par la nature
il explore des rythmes, les traces et les empreintes pour créer des
œuvres contemporaines qui créent un lien entre les arts premiers
et la création d’aujourd’hui.

La photographie de nature est un des supports utilisés par
Patrice pour sensibiliser ses concitoyens à la nécessité de protéger notre environnement et sa biodiversité (il est également
naturaliste, auteur, réalisateur, conférencier et fondateur du Pôle
Grands Prédateurs).
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Anne JENCK

Patrick STRAUB

06 07 58 39 16
anne.jenck@wanadoo.fr
www.facebook.com/jenck.anne

Illzach
www.flickr.com/photos/patrick68110/

Sculpture

Photographie naturaliste

Atelier «La Poésie du Reste»
13 rue de la Suisse, 39570 NOGNA
Atelier non accessible aux PMR

Recycler les matériaux pour réinventer le monde, les imbriquer
étroitement pour questionner sans relâche les rapports entre
l'Homme et la Nature, pour offrir aux éléments un fabuleux terrain
de jeu où se révèlent lumières, mouvements et équilibres...
Dans une recherche d'harmonie et de légèreté, ce sont ainsi des
assemblages insolites qui viennent habiller l'espace. C'est aussi un
regard penché sur des fragilités qui ne sont qu'apparentes,
un éclairage porté sur l'ambiguïté des liens et des interactions.

Chamoise

J'essaie, sans prétention aucune, de conserver un souvenir
original de mes rencontres animalières et de mes découvertes
paysagères, afin de partager un petit moment d'intimité et/ou
d'éternité avec ceux qui me font l'honneur de visiter ma page.

Ptitarbre
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David KUNZLI

Didier LANSON

06 81 88 35 86
dessinkunzli@yahoo.fr
facebook : davidkunzli
instagram : @kunzlid

Anglet
dlanson@off-record.fr
@dlanson - Instagram

Dessin, peinture, mixed media

Dessin et encre sur papier

Atelier David Kunzli
1 impasse des châtaigniers, hameau de Beyne,
39570 TRENAL
Atelier non accessible aux PMR

Je travaille sur tous types de support en tentant de respecter
son aspect naturel, à la recherche de l'essentiel de la forme.
Le portrait est mon sujet, une indicible récurrence, un prétexte
d'étude, une direction vers une compréhension de l'humain...

Temple

Didier a parcouru tous les continents. Il raconte avec la technique
à l'encre, Sumi-e, son dernier voyage de 22000 km en moto
de Bangkok au pays Basque.

Morihei
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Damian TIRADO
Peinture, sculpture terre

06 22 52 04 36
damiantirado.com@gmail.fr
www.damiantirado.com
Atelier
375 route des Gaubards,
71580 SAVIGNY-EN-REVERMONT
Atelier accessible aux PMR

Je crée intuitivement, j’observe et puise mon inspiration dans mon
environnement direct. De manière très organique, je n’intellectualise ni ne calcule ma démarche, faisant de l’art le principal vecteur
de mes influences et perceptions des images du quotidien que
j'exprime au travers des mes œuvres peinture et sculpture d'une
manière plutôt figurative.

3 hommes pressés in the city
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Philip BARFRED

OKO Oleg Kolesov

06 52 27 50 23
info@philipbarfred.com
www.philipbarfred.com

Saint-Mandé
www.okoworld.com

Peintre

Peintre

Atelier
54 rue des Maréchaux, SAINT-JULIEN
39320 Val Suran
Atelier non accessible aux PMR

«Je peins pour rendre visible les choses».

Peintre russe néosymboliste.
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Jean-Do BUFFARD

Romain BRESSON

03 84 85 43 42
jeandobu@gmail.com
www.jeando-sculpteur.fr
www.facebook.com/jeando.sculpteur

Dampierre-sur-Linotte
www.niotteprod.com

Sculpture bois

Sculpture métal

Atelier
1 impasse de la Noirette, VILLECHANTRIA
39320 Val Suran
Atelier accessible aux PMR

Sculpture sur bois, tous styles et toutes essences.

Sculpture métal contrastant l'homme et la machine, je m'inspire
aussi de la nature en réalisant des animaux et des arbres.

Dame Nature

Andreas SPITTELER
Sculpture, dessin

Invitée
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Alexia CHANG-WAILING
Peinture, photographie

03 84 24 92 55
a.spitteler@yahoo.fr
www.aspitteler.tomodul.com
Atelier
1 rue de l'Eglise, SAVIGNA,
39240 Valzin-en-Petite-Montagne
Atelier accessible aux PMR

Sculptures/installations avec des matériaux divers. Les thèmes
Horizon, Oculus se partagent les notions comme seuil, passage,
lien, environnement avec toujours un échange de flux continu.

«Inversion» 2019

Je laisse aller mon regard vers les choses qui m'entourent en essayant de les percevoir autrement. De les transformer aussi parfois.

«Überfluss (trop-pein)» 2018, version1 - contre le plafond
Bois, plâtre, fil rouge / haut 225cm, coupe ∅22cm
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Leslie QUAIN

Teorg MAELBERGS

09 84 27 06 35
leslie.quain@free.fr
www.leslieceramique.fr

Conliège
www.maelbergs.com

Céramique

e-graphismes

Atelier Leslie Céramique
1 chemin des fours, GIVRIA
39240 Valzin-en-Petite-Montagne
Atelier accessible aux PMR

Exposition de sculptures en grès et en porcelaine où vous
pourrez voir des pièces inspirées de la fragilité et de la beauté de
la nature.

After a second battle ou Après la seconde bataille ;
source : images d'archives de la guerre de Syrie, les ruines
bombardées de Homs, 2016-2017

Teorg Maelbergs détourne des photographies à l'aide de logiciels
graphiques. A travers une image transformée, il vise à renvoyer
une émotion forte ressentie au moment de la prise du cliché ou
de la première lecture de l'image source. La transformation peut
aller jusqu'à l'abstrait total. L'idée d'une érosion virtuelle qui aurait
attaqué l'œuvre pendant un temps indéterminé est le fil conducteur du travail : donc pas de retouche de détail, pas de fignolage
léché au centimètre-carré, mais des traitements de masse comme
si l'eau, le vent, des effondrements, des dessiccations d'ampleur
s'étaient attaqués au sujet : la photographie originale. L'image
finale est tirée par une imprimante-traceur professionnelle ou un
découpeur-traceur laser selon les types d'objets produits.
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Patrick PIARD

Chantal RENOIRD

06 85 05 59 15
ppiard9@gmail.com

Les Angles

Sculpteur, plasticien

Dessins et photographie

Atelier des Latets
570 route des Grandes Maresches,
39130 ÉTIVAL
Atelier accessible aux PMR

J'utilise l'art comme moyen d'expression en façonnant du bois,
de la pierre, du métal, du verre, du chanvre et des mots pour
rechercher une harmonie entre les formes, les visions, les émotions, l'humour et la communication avec autrui.
Papillons
29,7x42

Ma pratique s’articule en grande partie autour du dessin et parfois de
la photographie. Je recherche dans mon quotidien la nature et l'origine
des liens entre ce qui m’entoure et ce qui est en moi, et comment ce qui
crée du lien peut constituer une mémoire. Comment ces liens et cette
mémoire vont-ils s’assembler pour créer des évènements graphiques et
photographiques ? C’est ainsi que je me laisse guider par des visages,
des corps, des personnages, des arbres, des nuages, et autres
rencontres qui vont se transformer en un paysage mental qui s’élabore
au fil du temps du dessin, du trait et parfois de la couleur pour s’imposer sur le papier.

Nicolas BOUILLARD
Création 3D et dessin

Chalon-sur-Saône
www.instagram.com/n_s_n_sercan/
www.syndarion.fr

Color Robot
Juillet 2020

Création qui explore sur un registre figuratif une représentation
inquiète du monde contemporain. Dans le domaine du dessin,
la production se concentre sur des tirages grand format de petites
créations retravaillées numériquement. Dans le domaine de la
création 3D, les productions plastiques se présentent soit sous
forme de courtes animations soit d’impressions sur bâche.
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YaNn PERRIER

Angélique LEFÈVRE

03 84 42 24 61
contact@yann-perrier.com
www.yann-perrier.com

Paris
www.facebook.com/angeliquesculpture

Sculpteur-cueilleur

Sculpture d'organdi

o
11, 12

ctobre

Atelier sur le pont
5, les Sarrures, 39170 RAVILLOLES
Atelier accessible aux PMR

Interroge les fragments dégradés de la nature et des arbres dans
des fictions personnelles.

Had3sia (organdi et résine)

Donne à voir notre monde en train de disparaitre par une
transposition en BLANC et en transparence, à travers ses objets
symboliques et par ses personnages archétypaux.
Boule # 1167 Bois de mélèze, pigments et résine optique. ©2020

Frank MORZUCH
Sculpture d'installation

Faucogney-la-Mer
www.frankmorzuch.com

18, 19

octobre

Explore les questions liées au paysage, réel ou imaginaire.

Philippe
AUBERT DE MOLAY
Ecrivain-auteur-scénariste

Dole
www.aubert2molay.vpweb.fr
Les histoires de Phil Aubert de Molay évoquent couramment la
culture urbaine et ses légendes sombres. Avec en toile de fond
l'écologie radicale et le retour de la magie, les nouveaux codes
sociétaux.
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Jacky GROSSIORD

Jean-Yves GUILLET

03 84 45 54 34
jacky.grossiord@orange.fr
www.grossiord-jacky-artiste.fr

Leyssard
www.jean-yves-guillet.wixsite.com/createur

Peinture

Sculpture sur bois

Atelier
5 bis rue de Ronchaud, SAINT-LUPICIN
39170 Coteaux du Lizon
Atelier accessible en partie aux PMR

Peinture à l'encaustique à la limite de la figuration et de l'abstaction lyrique et accessoirement assemblages bois/fer/ciment.

Sculpture contemporaine propoant un cheminement du bois
chaleureux à une forme abstraite et sensuelle...
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Pierre-Marie MILLET

Jean-Noël GRIVAT

06 76 50 06 94
pierre.marie.millet.39@gmail.com

Oyonnax

Peintures et paravents

Sculptures

Atelier
2 rue Lacuzon SAINT-LUPICIN,
39170 Coteaux-du-Lizon
Atelier accessible aux PMR

Acryliques figuratives (sources : Art déco / Pop art, etc)

Mamie 2003, 67x38x58 frêne

Sculpture, taille directe bois et pierre.
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Raymond GUIBERT

Alain GÉGOUT

03 84 41 24 91
galerie.bleudenfer@orange.fr
www.bleudenfer.com
Facebook@GalerieBleuDenfer

Prevessin-Moens
https://gegout-art.odexpo.com/

Peintre aquarelliste

Peintre

Galerie Bleu d’enfer
2447 route de Prémanon, 39310 LAMOURA
Atelier accessible aux PMR

Peintures sur le thème de la montagne réalisées par assemblage et collage de feuilles préalablement peintes à l’aquarelle.

«Flo» acrylique sur toile

Flo est un générique, un assemblage de sensations, émotions
hétéroclites, même pas frôlée de concepts. Convulsive jusqu’au
bout du froufrou, en quête de rien. De tout.

«Village embrumé» aquarelle sur papier 95x70cm
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Gérard
BENOIT à la GUILLAUME

Claude
BENOIT à la GUILLAUME

06 80 46 20 46
gbalgparadise@gmail.com
www.bidonssansfrontieres.com
www.benoitalaguillaume.com
www.laburdine.com

Noirétable / www.lumieredujour.fr

Photographie/Land art

Photographie

Atelier
Chalet d’alpage La Burdine, route des ForêtsMonts, 39310 LAJOUX (3 km au nord de Lajoux)
Atelier accessible en partie aux PMR

Land art, installations de plusieurs centaines de bidons de lait
dans des sites divers, urbains, naturels, patrimoniaux...

Trampoline

Le Trampoline... C'est un genre de chahut, que j'aime artistique, riant et
joli... L'idée est de montrer comment un corps déformé par l'apesanteur
ou l'écrasement dû au rebond, dans des poses pas voulues et en relative
insécurité, peut être esthétique, voire charmant. C'est parler de la liberté
des corps. C'est aller à l'encontre de l’injonction du lisse, de photoshop,
et de la vie en général qui rejette toutes «originalités», surpoids, malformations... C'est aussi reconnaître le corps humain en tant que tel et non
comme un outil promotionnel mercantile. C'est encore désexualiser la
nudité. Laissant le sexe à une relation particulière, et la nudité à la vie, au
naturel, au beau, à la liberté... C'est enfin, ne plus jouer avec cette pudibonderie toxique et délétère qui interdit la vision d'un sein de fille, mais
banalise les images de violence, de guerre, de malheur, tout en surfant sur
l'érotisme pour vendre parfums, automobiles et autres vacances de
rêves...

Marrit VEENSTRA
Art textile

Saint-Gervais-sous-Meymont
www.marritveenstra.com

Je travaille avec des tissus et d’autres matières qui ont vécu, des
matières qui nous racontent une histoire, notre histoire. Sur les traces
d’une autre époque j’assemble, je fais de la teinture et de la broderie,
je peins et je transforme le lin ou la fausse fourrure en territoire, sous forme
de tableau ou de sculpture, suspendu ou au sol. Toujours dans cette
démarche de recyclage, j’associe les tissus anciens et parfois usés, aux
fils dorés, aux perles anciennes en verre et aux tiges en métal rouillé.
J’explore le noir et le blanc, la lumière et l’ombre, des lignes et des points,
le contraste, je cherche une harmonie, une composition en équilibre,
ou non... Artiste textile et architecte d’origine néerlandaise, installée au
cœur du Livradois-Forez depuis 2015, je suis toujours à la recherche d’une
simplicité poétique, discrète et pure.
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Laurence LOUIS

Lucas LAPERIÈRRE

03 84 41 61 02
lo.louis@hotmail.fr

Paris
www.lucaslaperriere.com

Sculpture

Photographie

Atelier
La petite Simard (D292), 39310 LES MOLUNES
Atelier non accessible aux PMR

Je réalise des sculptures lumineuses, des présences qu’on
allume. Un squelette de fil de fer, du papier de soie et de mûrier,
des bouts de tissus, de dentelle et de la couleur pour la chair.
Comment saisir quelque chose de l’instant qui passe ? Au-delà
ou en deçà de l’aspect parfois anecdotique de la beauté d’un
objet et de son équilibre, j’aimerais soulever des questions, des
sensations, tenter de sortir de soi quelque chose où le personnel
et l’universel se rejoindraient. Une petite lueur pour accompagner
la vie.

Arrangement 5, cyanotype et oxydes de fer sur papier, 35,5x51,5cm
L’ange de Walter Benjamin (le carnet bleu)

Né en 1990 dans le Haut-Jura, Lucas Laperrière est diplômé en 2018
de la Haute École des Arts du Rhin.
En prémisse de son travail d’image et de sculpture vient l’arpentage.
Ces déplacements sans but précis, errances attentives dans des
territoires circonscrits sont pour lui «un moyen de développer une
attention spécifique au paysage, de glaner des images, objets et
expériences, terreau fertile à l’élaboration du travail artistique».
Sa pratique de la photographie s’inscrit dans cette démarche. Elle lui
permet d’établir un corpus d’images familières, un recueil de
sensations qui deviendra, par la suite, le socle d’un basculement
plastique vers l’abstraction.
Des longues marches effectuées à travers le paysage, Lucas conserve
également dans ses sculptures la variété du point de vue. On retrouve
dans ses rouilles, dans ses lignes forgées et dans ses tôles froissées,
une double attention au proche et au lointain, à ce qui de près fait
matière et de loin devient image. De cette façon s’établit un lien,
une analogie directe entre l’expérience du paysage et celle de la sculpture, entre la figure du promeneur et celle - non moins active - du
visiteur.
À cette ambivalence de la perception s’ajoute une tension propre
au processus de création : celle qui articule maîtrise de la composition
et réaction de la matière, prise et déprise de l’artiste sur son travail.
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07 67 50 94 64
niocraux@yahoo.fr
www.keesdevoogd.com
Atelier Le niocraux
10 rue de la Tuffière, Marangea,
39270 SARROGNA
Atelier partiellement accessible aux PMR

Pour «Ateliers en zig-zag 2020», je souhaite présenter des
œuvres qui témoignent de la diversité de mon travail. Mes œuvres
sont majoritairement abstraites, parfois libres, parfois très structurées. Je peins également des paysages (essentiellement des
sous-bois), que je combine à l'abstraction. L’ensemble sera
présenté dans des espaces différents.

