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Philip BARFRED
Peinture

06 52 27 50 23
info@philipbarfred.com
54, rue des Maréchaux, Saint Julien,
39320 VAL SURAN
Atelier non accessible aux PMR

Je peins pour rendre visible les choses.

«Trophée de la grande chasse»
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Jean-Do

Didier BOSSU

07 44 58 70 22
jeandobu@gmail.com

71330 SENS SUR SEILLE

1 impasse de le Noirette, Villechantria
39320 VAL SURAN

Pendant plusieurs décennies passées de pays en pays, Didier Bossu
a emmagasiné des images d’enfants, d’adultes, ou d’animaux. Ses
peintures à l’huile, son style qui lui est propre restituent ce qu’il a vu,
parfois de manière crue, sans fioritures. L’intensité des regards de ses
sujets vous transpercera.

Sculpture

Atelier accessible aux PMR

Peinture à l’huile

J’aime donner une seconde vie à des morceaux de bois voués au feu
ou au pourrissement. J’alterne, autant que possible, les essences,
les tailles et le style de mes créations. Chacune d’elle est une rencontre entre une matière vivante, le bois, son vécu et le mien. Adepte
de la taille directe, les heures d’ébauche, en pilote automatique, me
permettent de nourrir ma réflexion sur le sujet choisi, parfois d’en
changer, au fil des rencontres plus ou moins heureuses qu’offre cette
matière.

« Nan »

« Chromoz’Homme X »
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Christelle FILLOD

Pascale MAHEUT

06 66 81 04 62
fillod@gmail.com

39320 GIGNY SUR SURAN

1 rue des Bordelets, 39320 BROISSIA

La laine est la matière de prédilection de Pascale Maheut, mais c’est
en l’associant à d’autres matières qu’elle développe son langage poétique et follement joyeux !

Plasticienne

Atelier accessible en partie aux PMR

Art textile

Christelle Fillod perçoit le monde par la prédominance de son ressenti. Elle est particulièrement à l’écoute de la façon dont les espaces
s’articulent entre eux, dont les flux et circulations se font au sein de
ces espaces. La matérialisation de la lumière joue un rôle important
dans la manière de révéler cette perception fine des dimensions et
énergies sensibles des lieux.

« Corps céleste» 2022 »

« Reprise »

