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Kees de VOOGD
Peinture

07 68 48 40 82 
NIOCRAUX@yahoo.fr

10, rue de la Tuffière, Marangea, 39270 SARROGNA
Atelier accessible en partie aux PMR

Depuis 1990, je suis installée dans un petit hameau du Jura, ou j’ai 
fondé une école de stages de peinture de l’été, à coté je continue mon 
travail libre.

Je travaille surtout d’une façon abstraite. Les couleurs, leur tonalité et 
leurs relations réciproques sont importantes. J’aime travailler avec la 
matière, les structures, l’expression. J’essaie de ne pas trop me répé-
ter, chaque œuvre est un individu et doit avoir son caractère.

 « Sans titre »

Jean Brise
Peinture

71480 DOMMARTIN LES CUISEAUX

Je commence dans l’inconnu, j’avance par situation graphique diffé-
rente et superposées, seul esprit commande l’outil, jusqu’à ce que j’ar-
rive à une image nouvelle des précédents.

La création seule guide mon œuvre.

« L’invention »
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Andreas SPITTELER
Plasticien

07 80 03 35 50 
a.spitteler@yahoo.fr

1 rue de l’église, Savigna, 
39240 VALZIN EN PETITE MONTAGNE
Atelier accessible aux PMR

Sculpture, Installation et Dessin, très souvent sur le thème de «L’Ho-
rizon».

Une manière de stimuler la conscience de l’espace, du milieu dans le-
quel nous nous trouvons et d’établir une relation à cet environnement 
partagé.

 « Jura »

Nelly SPITTELER
Peinture

4132 MUTTENZ (CH)

Peinture et Illustration, de très nombreux sujets sont abordés. Avec 
des traits et formes volontairement réduits, ce langage tende à rendre 
l’essentiel d’une impréssion, d’une expérience.

« Deversement-Flux »
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Leslie QUAIN
Céramique

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

1 chemin des fours, Givria, 
39240 VALZIN EN PETITE MONTAGNE
Atelier accessible aux PMR

Elle laisse transpirer ses émotions de ce qu’elle voit et de ce qu’elle 
ressent, ce qui lui permet de s’inspirer et de réaliser des pièces tour-
nées et modelées.

 
« Tundra spirit »

Samy BERKANI
Photographie

39270 CRESSIA

Originaire d’Algérie, installé dans le Jura et passionné par le Grand 
Nord, Samy Berkani navigue entre Arctique, Sahara et forêts de la pe-
tite montagne du Jura.

«Hestur, cheval en terre d’Islande» est son premier livre photo. Il tra-
vaille actuellement sur le genre Vulpes, celui des renards, sous leurs 
différentes formes.

« Respire »
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