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Anne-Marie PRILLARD
Peintre plasticienne

03 84 70 53 40 
am.prillard@orange.fr

6 rue des anciennes forges, 39700 ÉCLANS 
Atelier non accessible aux PMR

Après une longue série de peintures de 20 années, son « Stabat ma-
ter, la femme debout », Anne-Marie PRILLARD travaille depuis 2015 
sur « Petite Suite, ou le monde du Vivant », une composition artis-
tique conçue comme une fable basée sur les êtres vivants, Végétal et  
Animal, leur origine, leur liens, leurs interactions, leur évolution, ...vers 
quel destin ?

Des peintures figuratives 
Des peintures monochromes à la limite de l’abstraction Des sculp-
tures 
Des installations.

C’est donc très naturellement qu’en 2022, année du bicentenaire de la 
naissance de Pasteur, Anne-Marie Prillard plonge au cœur du Vivant, 
observer l’infiniment petit et ses méandres.

Un hommage au grand savant, père de la microbiologie.

Ainsi nait « culture de vie » une nouvelle variation de « Petite suite ».

Des peintures monochromes sur papier, du très grand au petit format, 
Des installations, ...ses « Pasteuriums », clins d’œil au savant.

Juillet 2022

2022 - Culture de vie 2 - Détail
Peinture monochrome sur papier -  110x75

Pascal COUPOT
Sculpteur

70190 CIREY

Artiste haut-saônois renommé, Pascal COUPOT n’est plus à présen-
ter. Prix de l’Académie des Sciences, Arts et Belles lettres de Dijon 
en 2018 pour l’ensemble de ses œuvres sculptées, cet artiste répond 
aux commandes publiques nationales et internationales par un travail 
remarquable. « Jouffroy d’Abbans »sur le Pont battant de Besançon, 
« La truite » au rond point ouest d’Ornans, « l’avocat allant plaider » à 
Vesoul, « l’arroseur arrosé » à Besançon, « Oppenheim » à Hanau en 
Allemagne - en partenariat avec Robert CHADE, etc. 

Parallèlement, il donne libre cours à sa créativité débordante dans  
des œuvres souvent engagées, alliant humour, noir parfois, et pro-
vocatrices. « Fumer mène au bout du rouleau », « Bisous, bisous les 
enfants », … 

Jean-Marie PAILLE
Dessinateur - Peintre aquarelliste - Plasticien

39290 PEINTRE

Jean-Marie PAILLE, travaille depuis des nombreuses années dans son 
atelier de Peintre, dans le Jura : des dessins à la mine de plomb, des 
aquarelles d’une grande sensibilité. 

C’est le plasticien qui présentera ici ses dernières créations. 

Un travail singulier, un petit monde bien à lui …une poésie à découvrir.

Ces deux artistes seront présents aux horaires d’ouverture

« Jouffroy d’Abbans »

3
Ateliers
Artistes
Associés

de
s

zigateliers

zag
.en  

20
22

IN
V

IT
ÉS



IN
V
IT

É

MARCEL-FERNAND
Peintre plasticien

03 84 70 53 40 
did.prost@orange.fr

6 rue des anciennes forges, 39700 ÉCLANS 
Atelier non accessible aux PMR

MARCEL-FERNAND ou un goût immodéré pour l’improvisation.

Tout en dirigeant formes et couleurs, sa technique lui permet de don-
ner libre cours au hasard. Acryliques abstraites sur papier au format 
75x110. Dernières toiles denses, organiques. 

En quelque sorte des paysages mentaux qui petit à petit ont exclu la 
représentation humaine. 

Des images, encore des images comme il se plait à dire.

Du plaisir avant tout.

Atelier Marcel-Fernand

Pascal COUPOT
Sculpteur

70190 CIREY

Artiste haut-saônois renommé, Pascal COUPOT n’est plus à présen-
ter. Prix de l’Académie des Sciences, Arts et Belles lettres de Dijon 
en 2018 pour l’ensemble de ses œuvres sculptées, cet artiste répond 
aux commandes publiques nationales et internationales par un travail 
remarquable. « Jouffroy d’Abbans »sur le Pont battant de Besançon, 
« La truite » au rond point ouest d’Ornans, « l’avocat allant plaider » à 
Vesoul, « l’arroseur arrosé » à Besançon, « Oppenheim » à Hanau en 
Allemagne - en partenariat avec Robert CHADE, etc. 

Parallèlement, il donne libre cours à sa créativité débordante dans  
des œuvres souvent engagées, alliant humour, noir parfois, et pro-
vocatrices. « Fumer mène au bout du rouleau », « Bisous, bisous les 
enfants », … 

Jean-Marie PAILLE
Dessinateur - Peintre aquarelliste - Plasticien

39290 PEINTRE

Jean-Marie PAILLE, travaille depuis de nombreuses années dans son 
atelier de la commune de Peintre dans le Jura : dessins à la mine de 
plomb, acryliques, aquarelles d’une grande sensibilité. 

C’est le plasticien qui présentera ici ses dernières créations. 

Un travail singulier, un petit monde bien à lui    …une poésie à découvrir.

« La truite »
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