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Alain Gabriel BOUVIER
Peintre graveur

03 84 85 52 25
alaingabrielbouvier39@gmail.com

Invitée

2020

18

Régina LE MOIGNE
Sculpture de verre
Bourg-de-Sirod

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.

Invitée

2020

19

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

2020

21

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.

Invitée

2020

22

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

