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GUIBERT
Peintre aquarelliste

06 33 49 18 33 
galerie.bleudenfer@orange.fr

2447 route de Prémanon, 39310 LAMOURA
Atelier accessible aux PMR

Mon travail est axé uniquement sur l’aquarelle avec une technique 
personnelle et particulière  : mes peintures sont réalisées principa-
lement à l’aérographe  à partir de différents papiers préalablement 
peints, représentant des éléments constitutifs de paysage: roches, 
glaces, végétaux, neiges, forêts, cieux ; je reconstitue ensuite des pay-
sages imaginaires à partir de ces éléments découpés ou déchirés, 
l’ensemble est assemblé par collage sur un support rigide.

Mes peintures sont figuratives sans être des reproductions exactes 
de lieux précis, les angles de vues peuvent être originaux ( vues de 
haute altitude).

Je suis membre de la SPM (Société des Peintres de Montagne) et de 
la SFA  (Société Française de l’Aquarelle).

Mes aquarelles sont présentées en permanence dans mon atelier- 
galerie de LAMOURA galerie BLEU D’ENFER (station des Rousses, 
Haut Jura ) ainsi que dans les salons de grandes stations alpines et 
je participe régulièrement à des foires d’art internationales en SUISSE 
(Genève et Lausanne ).   

 
« Cool »

Gérard DUCRET
Sculpture

05380 CHATEAUROUX LES ALPES

Cela fait plus de 40 ans que Gérard Ducret est sculpteur, il vit et tra-
vaille dans les Hautes-Alpes.

Le bois est son matériau favori, la pierre et le métal entrent aussi dans 
son atelier, quant à ses sculptures en neige ou en glace, elles ont fon-
du.

Désormais ce sont ses « PP », ses petits personnages, qui peuplent 
l’atelier. 

Aussi petits que la montagne est grande, ils sont patiemment sculp-
tés dans le buis.

Dans un univers minéral, sur leur arête de grès, leur bloc d’ardoise ou 
de marbre, ils se retrouvent en situation heureuse, risquée, cocasse, 
incertaine... ils font écho à notre monde intime, ils nous ressemblent.

www.gerard-ducret.com

« Sans titre» aquarelle »
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Gérard BENOIT 
à la GUILLAUME
Photographie, acteur du paysage

06 80 46 20 46 
gbalgparadise@gmail.com

La Burdine, 39310 LAJOUX
Atelier accessible en partie aux PMR

GBALG, acteur du paysage. 

Après avoir œuvré sur la patrimoine de la montagne franco-suisse 
du Jura, puis sur la vache et l’anthropomorphisme, c’est logiquement 
qu’il est tombé, il y a 15 ans, dans le bidon, bidon de lait de 40 l.

C’est au fil des installations, jusqu’à 350 boilles/bouilles/bidons, qu’il 
s’inscrit dans le courant artistique du Land art en cultivant une géo-
poétique naturelle qui le rendent adepte de Christo et Kenneth White.

 
Du collectif Ourse

Pascal BORGO
Land art

01000 BOURG EN BRESSE

L’artiste land art Pascal Borgo installera ses ombres blanches en sy-
nergie avec les Bidons sans frontière de GBALG dans le cadre atypique 
du chalet d’alpage La Burdine.

Collectif OURSE
Illustration textes

Gérard Benoit à la Guillaume accueille trois illustratrices du collectif 
OURSE, constellation d’artistes du Haut-Jura.

Marion Brand, CRASH MÉDUSE et Joëlle Gagliardini propose un voyage 
textes et en images autour des questions du corps de la femme, de la 
transmission et de la nature.

Le samedi 15 octobre, à 17H, le trio La Bulle de Jazz donnera un 
concert dessiné avec Joëlle Gagliardini.

La bulle de Jazz
concert dessiné avec Joëlle Gagliardini, 
samedi 15 octobre, à 17h

AUVERGNE

Le samedi 15 octobre, à 17H, le trio La Bulle de Jazz donnera un 
concert dessiné avec Joëlle Gagliardini.

« Sans titre »
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Laurence LOUIS
Sculpture

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

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

Ancrée depuis 27 ans dans le Haut Jura, créer s’est imposé comme 
une évidence au croisement du hasard et de la nécessité. Derrière 
la fenêtre de mon atelier ouvert aux variations du paysage, comme 
une respiration, naissent des sculptures lumineuses. Comment saisir 
quelque chose de l’instant qui passe ? 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. Une petite lueur pour accompagner la vie.

 « Petite maison de ciel et de terre »

Marie CHASTEL
Gravure sur pierre, peinture, écriture

26310 LUC EN DIOIS

Lancer des passerelles.

Dire ces liens invisibles qui invitent la vie à sourire.

Et à rêver.

A jouer avec la plénitude et le vide.

Avec les ombres et la lumière.

Avec les couleurs et l’imaginaire.

Et graver les pierres.

Peindre les songes.

Ecrire les frémissements du silence. 

Marie présentera des gravures sur pierre ainsi que des livres d’artiste. 
Des temps de lecture seront proposés au fil de l’exposition.

Pour en savoir plus, lire : « Le secret des pierres » 
Petite célébration du monde minéral, Editions : Transboréal 
Ou consulter le site : www.transboreal.fr

« Même des mains de marin qui sauve n’ont pas pu »
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François DURUZ
Peintre aquarelliste

09420 RIMONT

François Duruz navigue entre l’Ariège et la Suisse au chalet des Be-
nignes, dans l’alpage de la combe du Couchant où il est berger depuis 
2015. La peinture, les esquisses, les croquis de terrain font partie de 
son quotidien. Il réalise ses aquarelles in situ, parfois additionnées 
d’encre de chine et d’autres mélanges. Il s’en dégage un fort senti-
ment d’intimité avec le paysage et ses lumières, son évidence et son 
mystère. 

Instagram @fdz__art
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