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Patrick PIARD
Sculpteur, plasticien

06 85 05 59 15
ppiard9@gmail.com

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 émo-

tions, l'humour et la communication avec autrui.

Chantal RENOIRD
Dessins et photographie

Les Angles

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’impo-
ser sur le papier.

Nicolas BOUILLARD
Création 3D et dessin

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

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.

Papillons
29,7x42

Color Robot
Juillet 2020
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YaNn PERRIER
Sculpteur-cueilleur

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

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.

Angélique LEFÈVRE
Sculpture d'organdi

Paris
www.facebook.com/angeliquesculpture

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.

Frank MORZUCH
Sculpture d'installation

Faucogney-la-Mer
www.frankmorzuch.com

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.

Boule # 1167 Bois de mélèze, pigments et résine optique. ©2020

Had3sia (organdi et résine)
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Jacky GROSSIORD
Peinture

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

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'abstac-
tion lyrique et accessoirement assemblages bois/fer/ciment.

Jean-Yves GUILLET
Sculpture sur bois

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

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

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

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

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

Jean-Noël GRIVAT
Sculptures

Oyonnax

Sculpture, taille directe bois et pierre.

Mamie 2003, 67x38x58 frêne
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