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BIENNALE D’ART
Ateliers en Zig Zag vous invite à sillonner le Jura, à partir à la rencontre
des différents artistes en passant d’un
atelier à l’autre.
Cette manifestation vous permettra
de découvrir leurs univers de création,
leurs œuvres et celles d’un artiste
qu’ils auront invité à cette occasion.

Des moments privilégiés et rares

où les artistes se transforment en
hôtes pour vous faire partager leur
passion et répondre à vos questions.
Cette manifestation culturelle tous
publics ravira les passionnés d’arts
plastiques, les avides ou simples curieux de découvertes culturelles.
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sur l’ensemble du Jura,
les 3 premiers weekends d’octobre
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Michel LAURENT

Bernard DUTILLEUL

06 73 34 76 23
michel.laurent@gmail.com

70150 MARNAY

34 rue de Brésilley, 70140 MONTAGNEY

« Lorsque je commence un tableau, je ne sais pas où il va m’emmener.
À partir de la première touche posée, en découle une deuxième, puis
les suivantes qui viennent dialoguer avec les précédentes. C’est un
voyage dont je ne connais pas le parcours. J’en connais encore moins
l’arrivée, le moment où je dirai stop.

Sculpture

Atelier accessible en partie aux PMR

Né à Paris en 1970, Michel LAURENT plonge au tournant des années
2000 dans l’univers de l’École Boulle et reçoit des bases universelles
quant à l’approche de la sculpture.
Ses travaux le conduisent principalement à la recherche de formes
proches de celles que l’on peut observer dans la nature...

Peinture

De façon plus archaïque, la peinture est pour moi l’exercice d’un rapport à la matière purement plastique, comme l’utilisation d’une grammaire particulière au service de l’expression abstraite d’un indicible. »

Aujourd’hui, le travail de l’acier lui permet de détourner les formes initialement conventionnelles pour surprendre et montrer à quel point
certaines pièces perçues comme massives peuvent finalement paraître… fragiles. « No limits, osons ! »

« Vers le jaune »

« Un amour de Fiat »
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Stéphane HALBOUT

Guillaume MARTIN

06 12 90 46 20
stephanehalbout@yahoo.fr

25720 AVANNE AVENEY

L’atelier du Lavoir,
5 rue de l’école, 39350 OUGNEY

Guillaume MARTIN pratique la sculpture depuis 2005. Ses matières
de prédilections sont le bois, le métal et la pierre qu’il interroge inlassablement, espérant y trouver un réel sens à l’existence et au monde
qui l’entoure. Autodidacte, influencé notamment par la sculpture de
Giaccometti et de Brancusi, il vit et travaille en Franche Comté..

Peinture

Atelier accessible aux PMR

« …Les tableaux de Stéphane HALBOUT évoquent un monde toujours
en mouvement, perpétuellement éphémère, obstiné et fragile, se composant et se décomposant sans cesse. Tous les possibles du vivant
sont là, dans ces images qui restent toujours en deçà des formes reconnaissables. Stéphane nous propose une vision de la matière au
travail. Il joue sur l’ambiguïté de l’échelle et l’incertitude de la nature
des éléments ou des règnes. Hésitant entre le minéral, le végétal et
l’organique, des structures émergent et s’offrent comme de pures
poésies. La matière devient pensée …. »			

Sculpture

C’est avec un regard amusé, étonné ou enjoué que, dans mon atelier,
j’observe différents éléments s’associer et faire sens, en rassemblant
mes souvenirs les plus lointains, mes émotions les plus intenses et
mes questionnements les plus sombres dans un monde imaginaire
et poétique..

Claude Martel, Galerie La Source

Encre de chine - «sans titre»

Encre de chine - «sans titre»
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Anne-Marie PRILLARD

Pascal COUPOT

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

70190 CIREY

6 rue des anciennes forges, 39700 ÉCLANS

Artiste haut-saônois renommé, Pascal COUPOT n’est plus à présenter. 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.

Peintre plasticienne

Atelier non accessible aux PMR

Après une longue série de peintures de 20 années, son « Stabat mater, la femme debout », Anne-Marie PRILLARD travaille depuis 2015
sur « Petite Suite, ou le monde du Vivant », une composition artistique 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 sculptures
Des installations.

Sculpteur

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

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

« Jouffroy d’Abbans »

Jean-Marie PAILLE

Dessinateur - Peintre aquarelliste - Plasticien
39290 PEINTRE
2022 - Culture de vie 2 - Détail
Peinture monochrome sur papier - 110x75

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

.ig

zazg

INVITÉ
INVITÉS

teliers
aen

2022

de s

4

Ateliers
Artistes
Associés

MARCEL-FERNAND

Pascal COUPOT

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

70190 CIREY

6 rue des anciennes forges, 39700 ÉCLANS

Artiste haut-saônois renommé, Pascal COUPOT n’est plus à présenter. 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.

Peintre plasticien

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 donner 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.

Sculpteur

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

Du plaisir avant tout.

« La truite »

Jean-Marie PAILLE

Dessinateur - Peintre aquarelliste - Plasticien
39290 PEINTRE
Atelier Marcel-Fernand

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.
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Yves REGALDI

Daniel DE GOUVEIA

06 61 67 51 18

25330 NANS SOUS SAINTE ANNE

Peinture, photographie

Photographie

61 canal des Tanneurs, 39100 DOLE
Atelier accessible aux PMR

« Autoportrait »
« Sans titre »
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Marie-Anne POUHIN

Hervé BURRET

06 43 89 07 05
vascomanouchka@orange.fr

74410 SAINT JORIOZ

58 bd Wilson, 39100 DOLE

Se mettre dans un état mélancolique qui aide à peindre sans avoir rien
à dire ... S’immerger dans le faire et vivre avec intensité le moment
présent de la peinture...

Peinture

Atelier non accessible aux PMR

Peinture

Depuis 1983 , j’ai exploré bien des aspects de la gravure .
La performance technique ne m’intéresse pas
Mais plutôt le caractère particulier que
Prennent les images : impressions
empreintes, inversion, dédoublement
Parallèlement, je pratique la photographie,
très proche de l’estampe :
Négatif / Positif, Tirages, Révélation…
Et puis il y a le collage, qui emmène vers l’inattendu
Peu à peu , je mêle ces trois techniques
qui se superposent , se répondent ,
se déforment , se déclinent
disparaissent…

« Maison d’Agriculteur »

« Tout doit disparaitre »
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Didier JOURDY

Nigel TALBOT

06 77 10 61 23
didierjourdy@gmail.com

CF 11 6AP (Walls) CARDIFF (UK)

12 rue Pasteur, 39100 DOLE

Nigel Talbot sculpteur gallois, actif en Europe et en Amérique du Nord.

Atelier non accessible aux PMR

Son travail reflète souvent son intérêt pour l’archéologie et l’histoire
locale d’un site donné, ainsi que les processus physiques impliqués
dans le façonnage et le travail de certaines combinaisons de matériaux, notamment le bois et la pierre.

Peinture

Didier Jourdy vit et travaille à Dole dans la maison familiale ou il est
né en 1949.
Ces lieux l’inspirent et réveillent en lui des souvenirs d’enfance qui le
conduisent dans un voyage panoramique à travers un paysage retrouvé et poétique.

Sculpture

Il utilise souvent des matériaux recyclés, créant des pièces allant de
la petite à la grande échelle, traitant de thèmes allant de l’abstrait au
politique.

« Salvage ynys mon »

« Neuilly »
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Catherine GOURSOLAS

COLLECINI

06 23 12 45 08

71440 ST-VINCENT-EN-BRESSE

Peinture

7 rue du 21 Janvier, 39100 DOLE
Atelier non accessible aux PMR

J’ai choisi très tôt une expression non figurative qui s’est d’abord
exprimée par une volonté de minimalisme dans les couleurs et les
formes (série « Dynamique du Silence » (1997- 2010).
Puis mon travail a évolué vers un expressionnisme abstrait et par la
suite vers une peinture gestuelle abordant des thèmes comme les
jardins et les fleurs, le paysage ou la mythologie. Ces travaux ont été
effectués aussi bien sur toile que papier (2008-2017).

Peinture

Patrice COLLET, dit COLLECINI, est né à Oullins (69) en 1958 et a vécu
à St Jean à Lyon jusqu’en 2000 puis s’est installé à la campagne. C’est
un peintre qui a préféré se former seul bien qu’il ait été admis aux
Beaux-Arts de Lyon où il n’est resté qu’un mois. Sa peinture se situerait dans le courant de l’abstraction lyrique. Il a beaucoup travaillé la
gouache sur papier. A présent il continue sa recherche à l’acrylique et
à l’huile sur toile. Il a une grande attirance pour le noir et blanc.

Depuis 2019, je reviens à une abstraction plus radicale (Dynamique
du silence 2, Dynamique de l’espace, Maps) parallèlement à des intrusions dans la figuration (Fleurs, insectes, cocons…).

« Sans titre série des Maps »

« Sans titre »
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Alain STECK

COLLECINI

06 87 11 94 56
alainsteck9@gmail.com

71440 ST-VINCENT-EN-BRESSE

7 rue du 21 Janvier, 39100 DOLE

Patrice COLLET, dit COLLECINI, est né à Oullins (69) en 1958 et a vécu
à St Jean à Lyon jusqu’en 2000 puis s’est installé à la campagne. C’est
un peintre qui a préféré se former seul bien qu’il ait été admis aux
Beaux-Arts de Lyon où il n’est resté qu’un mois. Sa peinture se situerait dans le courant de l’abstraction lyrique. Il a beaucoup travaillé la
gouache sur papier. A présent il continue sa recherche à l’acrylique et
à l’huile sur toile. Il a une grande attirance pour le noir et blanc.

Peinture

Atelier non accessible aux PMR

« La peinture d’Alain Steck explore les traces de perte de substance
d’un monde réel photographié en un instant donné, en un lieu donné;
ces traces qui nous échapperaient si justement la peinture n’arrêtait
pas notre regard alors retenu et affecté. Un travail pictural en vue de
sa définition et de son émergence le transforme en apparition. »

Peinture

« Sans titre »

« Sans titre »
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Barbara STEINBACH

Denis PEREZ

06 45 15 13 58
barbarasteinbach@free.fr

70140 PESMES

54 rue du Val d’Amour, 39380 LA LOYE

Sa création tisse un lien étroit avec le vivant. Il réalise des formes organiques dans la terre, le bois, la pierre, puis le bronze. Il développe
par cette approche, une recherche sur l’esthétique de la forme et puise
son langage dans le jeu des surfaces, les lignes de tension.. Puis, il
sculpte le visage, les expressions,

Peinture

Atelier accessible aux PMR

Mon premier intérêt et mon point de départ est la couleur. J’aime la
couleur. Je démarre donc un tableau sur une idée de couleur, un rapport entre deux ou plusieurs couleurs, puis petit à petit celles-ci se
mettent pratiquement toutes seules en forme. J’interviens à peine, je
pousse un peu d’un côté et de l’autre. Je fais parler les couleurs, je
m’approche, je recule.
C’est un interminable dialogue entre moi et le tableau, jusqu’au moment où il ne faut plus intervenir si je ne veux pas perdre toute la fraîcheur du tableau.

Sculpture

la fragilité de l’être, l’humain va devenir son thème de travail. C’est durant ces années qu’il commence à travailler sur la peau
de l’arbre. Le monde végétal reste présent dans cette création :
entre apparition et disparition, les silhouettes, de grandes herbes
folles, une ombre de l’humain. Il évoque ce qui reste.

« Sur le fil »

« Sans titre »
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Danielle LEQUIN

Jean-Baptiste ANDRIOLLO

06 22 06 19 50
dan.lequin@sfr.fr

39110 SAIZENAY

62 rue de la motte, 39380 LA VIEILLE-LOYE

JB Andriollo voyage depuis une quinzaine d’année entre tradition et
modernité à travers l’univers pictural de l’encre de chine issu de la
culture Japonaise, plus connu sous le nom de sumi-e («sumi» pour
encre et «e» pour dessin). Un méli-mélo de thèmes en tout genre incrusté à l’encre sur papier.

Peinture

Atelier non accessible aux PMR

La création est la respiration de mon lien profond au monde.

Sumi-e, encre de chine

La toile, le papier, figurent l’écran où je tente dans mon mouvement
d’accorder ce qui est intérieur à ce qui est extérieur. L’image qui
émerge est la trace de ce cheminement, de cette marche sur le fil.
Les matériaux s’organisent au gré des gestes, des équilibres recherchés ou déjoués, jusqu’à ce point fragile où tout tient ensemble, dans
un flottement tranquille ou une violence contenue.
C’est davantage une transfiguration du réel que le réel lui-même qui
m’attire dans le travail de création.

« Détail des Mange-Colère »
« Jour de pluie »
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Pascale MERONO
Peinture

39100 DOLE

06 87 39 25 24
sbm39@orange.fr
3 chemin du moulin, 39120 LE DESCHAUX
Atelier non accessible aux PMR

« I’m in love »

« Ella »
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Bas KOCH

Alfons Van TRICHT

+31 62 05 64 723
baskoch@skynet.be

3012 WILSELE (BE)

Plasticien

Céramique

19 rue du Touillon, 39800 AUMONT
Atelier non accessible aux PMR

Le pin, un des thèmes le plus importants dans l’art et la culture Japonais, n’ a jamais été présenté de manière abstraite-moderne
Le symbolisme du pin signifiant « une longue vie » a perdu de sa
puissance tant l’humanité contemporaine vit en déséquilibre avec la
nature. Cette situation peut se traduire actuellement par des images
symboliques aussi puissantes.
En harmonie avec les sources d’inspiration zen, la céramique d’art de
nos deux invités présente une création entre perfection et « imperfection parfaite ».

« Sans titre »

Jan Vander ELST
Céramique

3000 LEUVEN (BE)

« Pin tordu au soleil de fin de soirée »

« Sans titre »
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Patrice GOUTTEFANJAT

Géry BOILEAU

06 89 37 14 30
lapierrequiencre@nordnet.fr

03200 VICHY

1 bis rue de Tour Gloriette, 39600 ARBOIS

« Je déplace mon regard, j’ouvre mes sens jusqu’à voir, ressentir une
vraie joie. A partir de là commence le travail et c’est une autre paire de
manches. Il faut faire entrer le monde dans la toile. Tracer des lignes
sur des feuilles. Trouver la structure sous-jacente.

Lithographie

Atelier accessible en partie aux PMR

En quittant son massif central natal, Patrice Gouttefanjat a donné une
nouvelle vie à la Tour Gloriette à Arbois en transformant ce monument
du XVIe siècle en maison d’artiste/artisan, il y a huit ans désormais :
l’atelier La pierre qui encre.
Le «presseur d’encre sur pierre» explique et montre son quotidien : son
outil de travail principal, une presse à bras (ou bête à corne) de 1860
rutilante de jeunesse, intrigue il est vrai. Elle devient actrice devant le
public pour explorer la technique lithographique, comme le ponçage
et grainage des pierres, la préparation chimique... Pour comprendre
également comment imprimer une estampe sans graver la matière,
tirer des épreuves.

Peinture à l’huile

Je me place face à la toile. Je trace la ligne bleue, tantôt fine, tantôt épaisse, tantôt ombre, tantôt lumière. Petit à petit, le monde entre
dans la toile. Ne pas trahir le sujet. Fidèle à l’intention, à l’émotion.
Rester simple. Quand les lignes sont posées, la peur se dissipe : je ne
peux plus me tromper.
J’aimerais que l’on se promène dans mes tableaux comme je me promène dans le monde ».

L’atelier comporte une galerie d’exposition dans laquelle l’imprimeur,
artiste qui plus est, révèle ses oeuvres annuelles toujours thématiques : des portraits d’animaux, des cours d’eau, le vol d’une abeille,
des forêts, sur le bord des chemins, fantômes ...

« Avant l’orage »

« Fantômes »
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TAM

FLEUR

06 84 97 59 44
atelier.tam@gmail.com

39800 TOURMONT

8 rue de la fontaine, 39230 LA CHARME

J’enfile mes palmes, masque, tuba virtuels et plonge dans un monde
où le règne animal, fantastique ou irréel prend enfin toute sa place....
(Et ouf que ça fait du bien !!!!!) Entre fourmis guerrières, araignées
géantes et Tikis, je me repose et apprend une autre langue!

Plasticienne

Atelier non accessible aux PMR

Sculptures - mosaïques

Si le Vietnam apparaît comme source d’inspiration, l’œuvre de Tam
tire son essence dans le caractère et la personnalité de son artiste.
Bien au-delà d’une représentation, la peinture, la sculpture puis la photo interviennent comme le support de ses émotions, l’écriture de ses
sentiments.

« Marché de Hanoï »

« Tiki »
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Alain Gabriel BOUVIER

Jean DAUBAS

03 84 85 52 25
alaingabrielbouvier39@gmail.com

25110 BAUME LES DAMES

232 route de Sellières, 39230 MANTRY

L’être vivant est surtout un lieu de passage, et l’essentiel de la vie tient
dans le mouvement qui la transmet.

Peinture

Atelier accessible en partie aux PMR

Photographie

Henri Bergson, L’évolution créatrice
« …. Tout est sec, lourd fagot, devenu sans visage, découragé, abandonné même par les larmes. Tout le bois voudra toujours pourrir plutôt que se défaire en poussières blêmes. (…) Pourrir, c’est pouvoir
ressusciter, pouvoir pousser un soupir dans un récit d’arbre qui va
renaître, (…) Pourrir est une parole d’arbre, empreinte d’une circulation
rapide, une chanson qui source dans l’encre, traces vives d’une histoire fragmentée. … »
Extraits d’un poème en prose de Françoise Delorme écrit pour le triptyque n° 2.

La photographie, nous dit-on parfois, « capture » le réel ! Bien loin de la
violence du mot « capturer » que je déteste, mon approche douce de
la photographie me conduit au contraire à interroger ce fameux « réel
», insaisissable et multiple.
Il n’est plus question d’instants que mes images arrêteraient, mais
bien de ressentir ces passages transformant réalité du monde en
image du monde, lentes traversées que mon regard opère dans l’espace et/ou dans le temps. En explorant ces relations entre réel et
images, je découvre de nouveaux champs de perception qui jusque-là
demeuraient invisibles.
Jean Daubas

« Bois blanc et branchages morts », 231x64 cm

« Sans Rendez-Vous »
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Ateliers
Artistes
Associés

Iris LEROYER

Marc THEBAULT

06 63 43 72 04
irisleroyer@gmail.com

68100 MULHOUSE

11 rue sainte Colette, 39800 POLIGNY

Selon les définitions communes, la sculpture est «suggestion d’un objet dans l’espace».

Plasticienne

Atelier non accessible aux PMR

Sculpture - installation

Marc Thébault propose d’en inverser les termes et donc de «suggérer
un espace par un objet».
Sur le front du visible s’agrègent les furtives images du vivant. A
contre-jour, regard à l’affût, Iris Leroyer en capte l’essence comme
d’autres distillent les parfums de la rumeur des fleurs. En ce laboratoire des possibles :Vous êtes ici chez elle. Des tiges d’herbes folles
ou simplement sauvages, nul bouquet dressé ; mais la possibilité de
l’étirement d’un trait qui fera de ces silhouettes fantômes des jeunes
premiers.

Des émotions indicibles ressenties en un instant et en un endroit, il
choisit celles dont il veut se souvenir. Par les jeux d’ombre et de lumière, de transparence et de reflet, de matière et de matériau, il s’attache à les restituer en sculpture ou en image.
Ses travaux artistiques se donnent à voir comme une mise en motifs
des points de passage entre espaces et objets.

D’un tissage de fils une scène s’ouvre sur l’ailleurs des ici.
Tout tient à l’équilibre des mises en mouvement d’une nature délaissée.
Sous le halo des caméras, brindilles et vers à soie dressent leurs insolentes graphies. Sur des toiles virtuelles, au ralenti et hors échelle, ils
dessinent l’espace d’un tiers paysage pour en parfaire l’écrin.

« Vous êtes ici chez moi »

« Bois blanc et branchages morts »
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Ateliers
Artistes
Associés

Jacques THIBAUT

Danielle LOUIS

06 60 07 37 82
thibaut.sculpteur@orange.fr

71330 SAINT-GERMAIN-DU-BOIS

Sculpture

Sculpture

1 rue de la meule, 39800 POLIGNY
Atelier accessible en partie aux PMR

« Tête noire »

Catherine ROTTINI
Mosaïste

71510 CHARRECEY
Native de Beaune et résidant en Saône et Loire, je suis mosaïste depuis 1998. Autodidacte, j’ai effectué plusieurs stages à la maison de
la mosaïque à Paray le Monial notamment avec Verdiano Marzi et Giovanna Galli. J’ai également exposé avec d’autres mosaïstes durant
plusieurs années à la salle de la Visitation à Paray.
« L’ange »

C’est par le biais de mes multiples voyages qu’une réflexion s’est imposée, basée sur la relation entre l’homme et la nature et ce qu’elle
nous donne. Les oeuvres sont globalement sculptées voire taillées
pour créer des zones propices à l’utilisation de minéraux bruts venant
de différents pays : agate mousse, fluorine, sélénite, bois fossilisé du
Brésil ; c’est la Pacha Mama au travers du Pérou, le milieu urbain de
Manhattan, la baignade inspirée du Japon, ainsi que les fragmentations mussives rappelant l’écorce terrestre.
Les créations sont propices à la méditation et à l’évasion, sensibles
aux dons que la nature nous a impartis. Rien n’est figé, continuellement en mouvement même infime, certaines oeuvres semblent vibrer
d’autres s’effacer pour mieux renaître.

« Sans titre »

.ig

zazg

INVITÉ

teliers
aen

2022

de s

19

Ateliers
Artistes
Associés

Jean-Jacques PELAUDEIX

Joël SCHMITT

06 86 49 67 45
j.pelaudeix@gmail.com

25000 BESANÇON

11 rue de l’église, 39230 SAINT-LOTHAIN

Ce travail récent fait partie d’une série intitulée « Impacts ».

Atelier non accessible aux PMR

Je ne pensais pas qu’il serait autant d’actualité.

Peinture, sculpture

Mon travail a essentiellement pour objet des paysages imaginaires
qui s’inspirent de voyages, de randonnées, de moments liés à des impressions, à des émotions.

Céramiste plasticien

Je m’intéresse depuis un certain temps aux phénomènes de fragmentation, fracturation, rupture, érosion, au temps qui passe .
https://issuu.com/joelschmitt-plasticien

L’espace et la lumière y sont source d’intérêt. Je me situe le plus souvent entre la figuration et l’abstraction en laissant des signes d’identification mais je m’évade parfois dans des expressions abstraites.
L’essentiel est d’exprimer ce que l’on ressent.

« Impacts »

« 13-04-20 »
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Ateliers
Artistes
Associés

MarieNo

Alain DAVID

06 52 25 65 23
marieno.j@free.fr
www.terradelir.com

39210 CHÂTEAU-CHALON

Sculpture, peinture, photographie

Atelier Terradelir,
42 rue de la Roche, 39210 CHÂTEAU-CHALON

Sculpture, modelage

«Je vis la création comme une expérience méditative qui me conduit
au-delà d’une apparence.»

Atelier accessible en partie aux PMR

Un moment parfait où le temps semble suspendu…
«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.»

« Alliance, argile chamotté, cuisson 1200°, patine après cuisson »

« Aludra, argile chamotté, cuisson 1200°, patine après cuisson,
socle métal »
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Ateliers
Artistes
Associés

Alain PLESIAT

Pascale LOUISE

06 89 30 26 07
www.atelier-vent-soleil-pluie.fr

54200 TOUL

Atelier du vent, du soleil et de la pluie,
17 rue Saint-Jean, 39210 CHÂTEAU-CHALON

La source d’inspiration de Pascale Louise est le vivant et ses émotions. C’est de la rencontre que viennent ses créations, « visages »
témoins d’un trait ou d’une expression saisie au vol et qui l’atteint,
l’émeut et la captive. Le travail sur ses têtes intitulées « le souffle » en
céramique noire et en résine et bronze questionnent l’émotion.

Plasticien sculpteur

Atelier non accessible aux PMR

Céramiste

Alain Plésiat développe ses créations en établissant un dialogue permanent et original entre le sable et fer, dialogue qui ouvre sur une
réinterprétation contemporaine du sens profond de « l’inerte ». Ses
tableaux de sable composés avec des minéraux naturels sont autant
de fragments de sols ou de parois qui racontent des histoires millénaires : matières brutes en équilibres instable ou en mouvement,
empreintes laissées sur le sable par des objets déposés par le vent
ou les courants marins, écritures et traces éphémères gravées par la
main de l’Homme… De cet univers minéral s’évadent des objets énigmatiques en métal oxydé dont l’origine reste incertaine. Ces sculptures s’inspirent d’échouages imaginaires, de réalités en errance qui
rappellent à beaucoup d’égards les itinéraires, les transformations et
les fractures du vivant.

« Le Souffle» - Résine et Bronze »

HUGO (champignons)
Dessin

25000 BESANÇON
Souvenirs, élans, marques du passé… Avec un stylo, un crayon, je
nourris mon esprit d’une muse que j’inscris sur du papier. Je nourris
un rêve, des douleurs, une cicatrice mais ses yeux m’appellent. Son
âme danse dans ma tête. Seul, il me reste son image. Le temps passe,
et sa voix claire résonne encore. Peu de couleurs, mais beaucoup de
passion. Des portraits, et de l’émotion.

« Terre / Univers II »

« Temps et visages »
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Ateliers
Artistes
Associés

Jean-François JUILLIARD

David JODON

03 84 44 62 74
jfj.paris@gmail.com

39300 MONTROND

22 rue de l’église, 39210 CHÂTEAU-CHALON

Céramiques de grand feu.

Atelier accessible aux PMR

Sensible à l’état d’esprit asiatique pour qui art et utilitaire se rejoignent,
mes créations sont des pièces uniques en grès modelées à la main,
texturées puis tournasées à consistance cuir avant d’être émaillées
principalement avec des émaux asiatiques de type « shino », « tenmoku » et « oribe », ou encore issus de recherches sur les terres de
la région. La cuisson à grand feu (1220 / 1300 degrés) avec tous ses
aléas assure la sublimation esthétique.

Peintre, dessinateur

A coté d’un travail de peinture à l’huile consacré depuis longtemps à
des fragments de paysage, des traces de charrois dans les labours
ou les prés, de brulis dans les blés ainsi qu’à des éclats de lumière en
forêt, ou d’hiver, je présente une série de dessins à la mine de graphite
nés à partir d’empreintes diverses, reprises et développées, sur divers
thèmes tirés de la nature à commencer par le spectacle d’arbres de
cet hiver, dénudés ou habillés seulement de leur envahissement de
vieux lierres.

Céramique de grand feu

Je poursuis parallèlement un travail de sculptures insolites .
David Jodon

Jean François Juilliard

« Sans titre »

« Arbre en hiver »
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Ateliers
Artistes
Associés

Eric MOUREZ

Alain MAINHAGU

06 71 62 89 89
eric.mourez@wanadoo.fr

50210 SAINT MARTIN DE CENILLY

31 chemin de la Chapelette, 39570 QUINTIGNY

Alain Mainhagu est tailleur de pierre, il a œuvré sur des chantiers de
restaurations dans toute l’Europe avant de devenir enseignant au Lycée de taille de pierre de Coutance. Tout au long de sa carrière, il a
eu une création personnelle foisonnante. Il continue d’enseigner aux
adultes mais débute aussi une carrière d’artiste sculpteur.

Peinture, sculpture

Atelier accessible aux PMR

Je sculpte en bois depuis trente ans mon travail s’inspire du moyen
age et de la mythologie celte. J’essaie d’être ancré sur le territoire où
je vis : la campagne jurassienne.

Sculpture sur pierre

« Nu en peirre »
« Cernunos »
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Ateliers
Artistes
Associés

Natalie van BELLE

Myriam Le PAIGE

07 76 04 96 77
vanbelle.natalie@gmail.com

5590 HAVERSIN-CINEY (BE)

1 route des Mus, Granges-sur-Baume,
39210 HAUTEROCHE

Pour Myriam le Paige, la céramique…

Plasticienne

Atelier accessible en partie aux PMR

Céramique

C’est une idée, un émerveillement, une émotion, qui cheminent à travers l’espace et le temps.
C’est un instant de vie capturé dans la glaise.

Anciennement sage-femme libérale, le rêve de Natalie Van Belle était
de donner naissance à des pièces artistiques plus que d’accompagner les projets de naissance.

C’est la nature magnifiée par la terre et le feu.
C’est une porte ouverte aux rêveries quotidiennes.

Elle aime travailler la matière, principalement le bois et la terre, autour
des thèmes de la féminité, du masculin, du sens caché, de l’intimité
secrète et précieuse qu’ils renferment…
Soumettre ces thèmes puissants de vie à son imagination et à ses
dérives personnelles, la met en émoi.

« Duo »

« Intimité douce »
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Ateliers
Artistes
Associés

Marine LORMÉE

Thierry MARCO

06 61 33 80 47
marinelormee@hotmail.com

39310 BAUME LES MESSIEURS

1 rue du mont du chat,
39210 BAUME LES MESSIEURS

Que ce soit sur chiffon de peinture, papier ou céramique, Thierry Marco accompagne ou oriente des apparitions dans les taches (on parle
de paréidolie) de la façon la plus minimale, à la pointe fine, à l’encre ou
en gravure… En laissant la place au rêve des autres… Dans un monde
infime et infini...

Céramique

Atelier accessible en partie aux PMR

Peinture

Passionnée d’ argile depuis l’ enfance.
J’ explore l’ argile pour exprimer mes préoccupations écologiques et
sociales.

« Alchimistes »

Anouk MARCO
Peinture

42100 SAINT-ETIENNE
Née à Montpellier en 1980, Anouk vit aujourd’hui à Saint-Etienne.

« Sans titre »

A travers ses peintures, elle célèbre la vie et exprime ses plus belles
émotions. Le regard de ses personnages est un point d’entrée, une invitation à plonger dans la toile et à se sentir bien. Sa méthode : réaliser
des dessins simples, utiliser des pinceaux et des chiffons pour passer
les couleurs, puis jouer avec les couches de peinture acrylique, gratter,
mouiller, essuyer, puis recommencer jusqu’à trouver l’harmonie.

« Marjorie »
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Ateliers
Artistes
Associés

Didier COMTE

EBCY

06 80 30 43 52
didiercomte39@gmail.com

25 grande-rue, 39140 RELANS

167 avenue Passaguay, 39570 MONTMOROT

Toute frontière a elle-même ses limites. Loin de nous, l’animal cherche
à voir plus loin, à distinguer quelque chose de son passé, tout comme
de son avenir. Même en milieu hostile, la plante et la fleur n’aspirent
qu’à vouloir vivre, alors que la notion de vivant se fragilise toujours
plus. La migration se généralise y compris aux frontières des matériaux, des réalisations humaines, des espèces vivantes ou de leur milieu.

Peinture

Atelier non accessible aux PMR

Ma peinture n’est pas une représentation de la réalité visible. Je
peuple mes tableaux de formes issues de jaillissements gestuels. Je
cherche à suggérer le mouvement par la juxtaposition et le mélange
des couleurs. Ma peinture est une sorte d’écriture charnelle donnant
naissance à des milliers de combinaisons formant une ossature, une
chair, une énergie vitale. Place est laissée aux impulsions et aux émotions qui se traduisent en sauts de pinceaux suivant des trajectoires
vibrantes et expressives.

Sculptures et bas-reliefs à base d’objets recyclés

Didier Comte

« Presbytie »

« Sans titre »
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Ateliers
Artistes
Associés

Jean-Paul FERMET

Gérald SVOBODA

06 77 75 43 04
fermet.jean.paul@orange.fr

01190 SERMOYER

14 rue des Salines, 39000 LONS-LE-SAUNIER

Après 25 ans de poterie et une installation en pleine campagne, Gérald Svoboda s’est avancé dans la sculpture de terre. En s’inspirant
de l’archéologie, il va créer des bustes ou des personnages féminins
qui vont être sublimés par des couleurs naturelles ou des émaux personnels révélés par des cuissons originales. Que ce soit par des méthodes primitives, des cuissons de type Raku ou même des cuissons
traditionnelles, il joue avec le feu en s’en faisant un allié. Dans la nudité
originelle ou couverts de vêtements originaux, ces bustes s’offrent à
la contemplation pour éveiller des sensations.

Photographie

Atelier accessible aux PM

Après une trentaine d’années de photographies dites « Humaniste »,
de photographies de témoignage, de reportage du monde dans lequel
nous évoluons, Jean-Paul FERMET rencontre Nathalie FATON en janvier 2016 pour un travail photographique sur la notion de survie. Le
duo FERMET & FATON est instantanément formé. Aucun décor, aucun accessoire ne se trouve sur l’image par hasard. Synthétiquement
notre travail photographique se construit sous forme de séries et de
narrations séquentielles, retravaillées numériquement. Pour la partie
prises de vue, la démarche est proche de celle que l’on trouve dans
le cinéma. Les images sont pensées avant le shooting. Elles sont en
quelque sorte «storyboardées. On ne veut surtout pas représenter la
réalité mais créer un univers complètement personnel et amener les
lecteurs à s’interroger.

Céramique

« Empreintes »

« La femme caméléon »
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Ateliers
Artistes
Associés

Céline AYRAULT

Thierry RODIER

06 32 84 07 89
c.ayrault7@gmail.com

39570 COURBOUZON

261 rue de la cascade, 39570 COURBOUZON

-Thierry Rodier : Photographie/ Série “Sans Rendez-Vous”

Atelier accessible aux PMR

“S’il eût fallu convenir d’un lieu, d’une date , d’une heure , ces instants
de vie n’auraient jamais pris corps. C’est dans l’errance de soi et des
autres, au gré des déambulations urbaines, que chacun avait rendez-vous avec l’imprévu dans le temps d’un regard, d’une fuite ou d’
une indifférence.»

Plasticienne

- Céline Ayrault : Trophées, plâtres et matériaux divers
Mes figures anthropomorphiques montrent l’extraordinaire et la fragile évolution de la place de chacun. Ainsi, le trophée évoque une
représentation de la victoire du métissage des genres, la survie de
l’Homme et de l’animal. La création de nouvelles espèces est-elle
alors l’issue de la sauvegarde de la préservation naturelle ou l’avènement d’une nouvelle chasse ?

Photographie

« Sans Rendez-Vous »

« Situation »
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Laurence
MACHARD-BRUJAS
Plasticienne

06 61 02 78 88
laurence.machard@gmail.com
11 route de Lons-le-Saunier, 39570 GEVINGEY
Atelier accessible aux PMR

Que ce soient les tableaux-relief de papier gaufré, balayés par les flux
d’encres colorées, les sculptures de fibres naturelles ou de cellulose,
ou encore les installations légères et mobiles, l’air circule dans les
œuvres comme un souffle vital.
Un dialogue de tensions s’établit entre légèreté et pesanteur, évaporation et précipité, positif et négatif, éther et terre ... Tout est affaire
d’équilibres : je travaille sur la ligne de crête de l’arc-en-ciel. Du maillage du filet de la réflexion, fuse l’expression libre des émotions révélant les merveilles du hasard.
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Ateliers
Artistes
Associés

Anne-Astrid BRUNET
Céramique

01851 MARBOZ
Dans la mythologie égyptienne, Satis est une déesse vénérée sous
forme d’antilope dont sa couronne était ornée de deux cornes.
Pour ma part, la nature sous toutes ses formes, tient une place importante dans mes créations.
J’aime représenter le règne animal en particulier, et le vénérer à ma
façon en déifiant mes sculptures.
La cuisson Raku est une cuisson japonaise dont les racines remontent
au 16ème siècle. Cette cuisson ancestrale offre une grande liberté
d’expression avec un résultat à caractère unique.
Raku signifie en japonais: «Bonheur dans le hasard.»

Les œuvres sont des allégories. Elles racontent notre fragilité d’être
humain sur terre, elles le questionnent, l’alertent.

« SATIS Antilope »

« Le temps se couvre »
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Muriel
GROSJEAN-KOVARIK
Céramique

03 84 25 08 12
manukovarik@wanadoo.fr
L’atelier du grain d’argile
5 en sechon, Grusse, 39190 VAL-SONNETTE
Atelier accessible aux PMR

Par l’argile, par l’émail, le graphisme, la couleur, les reliefs, je cherche
à créer des liens entre nos espaces-paysages intérieurs et ceux extérieurs.
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Ateliers
Artistes
Associés

Estelle CERMELLI
Dessin, peinture

39120 LE DESCHAUX
L’art engagé est une forme artistique ayant pour but de défendre une
ou plusieurs causes particulières et de mettre en lumière les problèmes de la société.
C’est une forme d’art qui existe depuis les Grecs de l’Antiquité qui, à
travers des pièces de théâtre, cherchaient à faire passer un message
au peuple.
L’art engagé peut s’exprimer sous différentes formes, architecture,
arts-plastiques, photographie, littérature, cinéma, musique, tant qu’il
vise à la recherche de la liberté, à l’éveil des consciences et à la paix
dans le monde.

Grâce à la magie du feu transformant la matière première, mes images
céramiques “cartes postales” opèrent comme des souvenirs ou des
tremplins à l’envie d’un voyage possible, au creux de nos sensations,
de nos perceptions. Ce sont des propositions de mise en relations.

« A journey with Scarlet Ibis »

« Craquelures en cours »
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Ateliers
Artistes
Associés

Corinne LEROY-EVANNO

Nathalie PORTEHAUT

06 89 85 37 68
co.leroyevanno@gmail.com

75013 PARIS

1 chemin des prés noirs, Bonnaud,
39190 VAL-SONNETTE

La ligne est le fil conducteur de son inspiration. la présence de la ligne
est en tous lieux et s’incarne à travers des sujets et thèmes illimités.
Celles sur lesquelles elle s’attarde, proviennent de la nature et en particulier des arbres, de la végétation ainsi que toutes formes indiquant
une direction, un déplacement, un rythme !

Sculpture

Atelier non accessible aux PMR

Pendant 25 ans en atelier et au domicile, presque sans interruption
jusqu’à maintenant.
Dans les ateliers la présence d’une douzaine d’amis a toujours été un
fort stimulant.
Courants artistiques et techniques :
Le point de départ est une pensée ou bien une émotion.
L’approche a été figurative au début et le demeure souvent. Le plaisir
de manipuler et le jeu étant toujours le moteur principal. Les techniques de fabrication suivent.

Peinture, gravure

Mis à part les thèmes évoqués, son travail de la ligne est avant tout
expérimental et elle exploite par l’entremise de combinaisons variées,
soit pour la mettre en avant afin qu’elle fournisse un contrepoint aux
autres lignes, ou qu’elle soit la représentation de gestes inconscients,
libres, sans intentions précises. C’est alors qu’elles se mêlent entre
elles, s’emmêlent, jusqu’à prendre un parti pris pour les lignes plus
directrices. La concrétisation de mon travail apparaît comme la synthèse d’étapes progressives et non comme point de départ d’une représentation.

Se définit comme une touche à tout ; les différentes matières : la terre,
le ciment, la pierre, le bois, le béton cellulaire ou bien le fil de fer permettent différemment d’obtenir des formes, des expressions variées
allant parfois vers l’irréel ou bien la caricature .
Les inspirations :
Elles sont puisées dans l’enfance pour les expressions de relâchement, de béatitude, d’insouciance ou bien de rire…dans la nature pour
le sacré et la grandeur… dans la vie urbaine pour les architectures et
dans la société en général pour les courants de pensée.

« Renaissance »

« La fille qui chante »
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Associés

Benoît JAILLET

Vincent CROS

06 37 41 42 76
benoitjaillet@neuf.fr

71470 ROMENAY

63 route de Chalain, 39570 VEVY

Vincent Cros vient du chant, du théâtre, du spectacle vivant. Fort de
cette expérience et de 20 années passées au sein du Musée des Tissus et des Arts décoratif de Lyon, il développe depuis 15 ans une activité plastique et poétique autour de la sculpture.

Sculpture

Atelier accessible aux PMR

Texte Benoit JAILLET
Passionné par les liens entre le regard, la pensée et le geste, j’explore
les rythmes, les traces et les empreintes.
Le bois est mon matériau préféré auquel je reviens sans cesse
comme un tropisme, nourriture de tous mes sens et de ma créativité.
Bien au-delà de ses qualités physiques, il est le lien entre la vie et la
création, le temps et l’espace. Symbole inépuisable des mythes d’hier
et des enjeux de demain, il est le lien parfait entre Nature et Culture.
J’aimerais que chaque sculpture révèle un morceau d’invisible et
contribue à baliser le chemin de compréhension sensible du Monde
pour les êtres humains.

Sculpture, broderie, bijouterie

Il utilise à présent le papier mâché associé à toutes sortes de récupérations végétales et animales.
Son univers s’inspire des artisans antiques et des artistes premiers. Il
réaliste aussi des bijoux d’artiste en bronze (fonte à la cire perdue) et
plus récemment des broderies des dessins sur feuilles de bois et un
travail autour du tissage.

« La grande souris »

« Au fil du temps »
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Anne JENCK

Teorg Maelbergs

06 07 58 39 16
anne.jenck@wanadoo.fr
www.facebook.com/jenck.anne

39570 CONLIÈGE

Sculpture

13 rue de la Suisse, 39570 NOGNA
Atelier non accessible aux PMR/Circuit extérieur accessible aux PMR

Profondément inspirée par le mouvement, sensible aux équilibres parfois si fragiles qui s’établissent naturellement dans l’environnement,
Anne Jenck habille l’espace de ses assemblages insolites qui questionnent les rapports entre l’Homme et la Nature .

Art numérique

Je pratique l’art numérique. je détourne des photographies pour en
tirer des images énigmatiques. Je poursuis l’idée que «toute image
sensible est signe des choses invisibles» (H. de Saint-Victor, XIIe
siècle). Je fais place à la lumière intégrale - la couleur - et au trait
qui structure et suggère. Mon outil est l’ordinateur, les tableaux sont
exécutés par des imprimantes professionnelles sur des matériaux
techniques. Ils varient de quelques centaines de centimètres-carré à
plusieurs mètres-carré.

Dans une démarche primitive et opportuniste, où les matières sont
celles dont elle dispose sur le moment, elle y puise par des procédés
empiriques, une poésie insoupçonnée. Et c’est lorsqu’elle sent une
harmonie se dégager du mélange des formes, des matières et des
équilibres que son âme est sereine... et l’oeuvre achevée.

« A day in Damas »

« Emprise »
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Rémi CAILLE

Michèle THEUREAU

06 85 31 61 74
remikail@orange.fr

342 route de Gilleret, 39250 GILLOIS

4 Les Berrods, Prénovel, 39150 NANCHEZ

Michèle THEUREAU, artiste 1-Sérigraphie, dessin Titre - désorienté Série S.O.N.E -2015 -2022 format : variableUne superposition de
planches botaniques à des signes topographiques crée des espaces
incertains. 2 Titre - Elever les sangles Work in progress - 2018 Format
: variableUne trajectoire aléatoire se matérialise par des lignes organiques et un matériau le liber du bois d’épicéa.L’ensemble de ces deux
propositions résonne d’une même intention, faire dialoguer l’espace
physique avec l’espace graphique.

Plasticien

Atelier accessible aux PMR

Œuvres exposées :
Sérigraphies sur papier et sculptures en plexiglas.
« Vous avez la part molle »

Plasticienne

Les IRM fournissent des coupes sériées de parties du corps, elles révèlent les « tissus mous ». Ce matériel graphique médical est utilisé
pour construire des sculptures ou imprimer des estampes, fragments
de corps à rassembler ou tranches de vie ?
« Détours topographiques »
Les courbes topographiques ne se croisent jamais, elles découpent
le paysage en rubans, mais certaines courbes nous jouent des tours.

« S.O.N.E »

« Vous avez la part molle-T1 »
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Kees de VOOGD

Jean Brise

07 68 48 40 82
NIOCRAUX@yahoo.fr

71480 DOMMARTIN LES CUISEAUX

10, rue de la Tuffière, Marangea, 39270 SARROGNA

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

Peinture

Atelier accessible en partie aux PMR

Peinture

La création seule guide mon œuvre.
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 répéter, chaque œuvre est un individu et doit avoir son caractère.

« Sans titre »

« L’invention »
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Andreas SPITTELER

Nelly SPITTELER

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

4132 MUTTENZ (CH)

1 rue de l’église, Savigna,
39240 VALZIN EN PETITE MONTAGNE

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.

Plasticien

Atelier accessible aux PMR

Peinture

Sculpture, Installation et Dessin, très souvent sur le thème de «L’Horizon».
Une manière de stimuler la conscience de l’espace, du milieu dans lequel nous nous trouvons et d’établir une relation à cet environnement
partagé.

« Jura »

« Deversement-Flux »
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Leslie QUAIN

Samy BERKANI

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

39270 CRESSIA

1 chemin des fours, Givria,
39240 VALZIN EN PETITE MONTAGNE

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

Céramique

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 tournées et modelées.

Photographie

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

« Tundra spirit »

« Respire »
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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 »
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YaNn PERRIER

Daniel RANCIÈRE

06 27 88 52 73
contact@yann-perrier.com

39600 ECLEUX

5 rue des Sarrures, 39170 RAVILLOLES

Vieil artiste pré-émergent, il est temps et urgent pour moi de présenter
mes travaux.

Sculpteur-cueilleur

Atelier accessible en partie aux PMR

Sculpture, installation interactive

Je remercie YaNn et les 3A de m’offrir cette sympathique et amicale
opportunité.
Chaque sphère inventée par YaNn est un monde. Avec sa géographie
et son climat, son mystère et sa petite musique, sa révélation. On interprète, on se prend au jeu, on y croit, on voit intuitivement, on devine.
YaNn nous rend magiciens ! Son enseignement : un petit précis de
chamanisme élémentaire. Pas de théorie ni d’abstraction, de bla-bla
ni de distance : du bois, de l’air, des couleurs, le feu, la proximité salvatrice du rêve. La simplicité du vivant. Une sorte d’abri miraculeux pour
chercher, dans l’or de nos propres regards, une éclaircie.
(extrait) Philippe Aubert de Molay

« A coeur ouvert »

J’ai toujours fait ce que je crois savoir faire : chercher, avec je l’espère humour et surtout sans me prendre au sérieux, à développer des
concepts qui sont surtout prétextes à rencontres et à échanges.
Ce n’est pas dans les qualités plastiques de mon travail qu’il faut me
chercher ; j’ai toujours et surtout voulu être créatif sans souci des
moyens d’expression et de styles.
Daniel Rancière.

« Purification »

Lise VURPILLOT
Peinture animalière

39130 ÉTIVAL-LES RONCHAUX
Je suis originaire des Fourgs, village aux alentours de la ville de Pontarlier, où j’ai grandi, avant d’aller étudier l’illustration à Lyon. Mon style
en terme de peinture a très vite été caractérisé par un usage intense
de la couleur.
Mais tout autant que la couleur c’est le sujet animalier que j’aime.
Je suis artiste peintre professionnel depuis 2008. Passionnée par le
monde animal dans son milieu sauvage, je retranscris les rencontres
(suite page suivante )
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et les émotions que j’ai à leur approche. Les galeries en France et à
l’étranger qui me font confiance depuis toujours ont su relayer ma
passion et mon engagement pour une figuration différente. Grâce à
elles, mes oeuvres sont aujourd’hui présentes dans de nombreuses
collections partout dans le Monde.

« Aiguille »

Philippe
AUBERT DE MOLAY

auteur, scénariste, signera la réédition de « Sculpteur-cueilleur » samedi 15 octobre
39100 DOLE
Présence le 15-16 octobre 2022 (sous réserve) et signature de
« Sculpteur-cueilleur » réédition par Souffle-court éditions.
Scénariste de bande dessinée
et de jeu vidéo (sous la signature de Greg Newman pour des
univers comme Night Watch,
Renaissance, Popeye, Zorro,
Noeland, Shrek, L’Âge de glace,
Blake & Mortimer, Pinocchio,
Jenny Everywhere), l’auteur
écrit également des nouvelles
et a reçu le prix international
Hemingway 2015. Ainsi que
le prix Gustav Meyrink 2021
de littérature de l’imaginaire.
En 2022, il a publié les recueils
Sapin président et Petit traité
de sorcellerie et d’écologie radicale de combat. Et collaboré
au livre sur YaNn Perrier, Cueilleur d’éclats.
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Corinne JANIER

Marie-Ange HUET

06 61 76 81 51
corinnejanier@gmail.com

25000 BESANÇON

1bis Grande rue, 39170 RAVILLOLES

« Le poids du vide »

Atelier non accessible aux PMR

Mes pièces d’apparences légère ou nuageuse sont lourdes d’un grès
robuste.

Plasticienne

« N’est-ce pas l’eau qui décide ?» (Série « Vagalam »)
Mes préoccupations artistiques abordent les possibilités qu’offrent le
papier (découpage, collage, transparence, perforation, stratification,
etc...), le travail de l’encre et de la peinture (ses effets aléatoires amenant à un univers onirique et surréaliste) pour offrir à chaque fois des
images envoutantes par leur couleurs et mystérieuses par leurs textures, inspirées souvent de l’univers marin.
Corinne Janier

Céramique

J’essaie de capturer, de geler un moment dans le temps pour chaque
pièce laissant apparaître l’energie de ce moment mais également la
force naturelle et la vibration de l’argile. Les pièces me rappellent les
rochers abruptes des montagnes, la roche polie par l’eau, la dense présence d’une météorite et continuent de faire écho à la genèse de la
terre. Les effets naturels des jus d’oxydes, textures et couleurs, pourraient être trouvée dans la natures. Je joue avec l’imperfection et souhaite créer un sentiment d’une relation profonde à la nature.
Ce vide remplis de discrétion et de réserve propice à la méditation et
à la contemplation. Le vide. Le vide quantique, prologue à la matière.
Un nombril. Une géode. L’érosion de la pierre rongée par l’eau. Plus je
regarde ce vide et plus apparaît une grotte. L’être et la grotte. Ensemble
d’unité d’espace. La grotte, l’intérieur et l’univers, tout ce qui lui est extérieur. Une écorce, à l’intérieur, un refuge, notions de tranquillité, de
solitude, de simplicité.
L’ombre du « dedans » et le sombre du « dehors » s’unissent par un
flux hypnotique qui s’enroule autour du vide, le circonscrit, la vitalité
du cercle se révèle. Ils incarnent et rappellent la présence du vide d’où
surgissent la création.
Les pièces installer ensemble communiquent, se parlent. Tel une
constellation, ou une galaxie nous venons tourner autour, se rapprocher, les écouter.

« N’est ce pas l’eau qui décide »

« Sans titre »
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Pierre-Marie MILLET

Olivier de GOËR

06 76 50 06 94
pierre-marie.millet@orange.fr

39200 CINQUÉTRAL

2 rue Lacuzon, Saint-Lupicin,
39170 COTEAUX DU LIZON

Recycleur dans l’âme, Olivier de Goër découpe des planches de récupération, abîmées ou au veinage torturé, et réassemble les morceaux
après les avoir méticuleusement poncés : il crée ainsi d’harmonieuses
sculptures en bas relief, tableaux muraux aux motifs délicats. Il y intègre parfois d’autres matériaux tels qu’éléments de mosaïque, tesselles de dalle de verre, feuille d’or.

Peinture

Atelier accessible aux PMR

Sculpture

« Tatas »

« Sans titre », peuplier
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Jacky GROSSIORD

Geneviève GIROD

06 44 86 74 12
jacky.grossiord@orange.fr

01100 ARBENT

5 bis rue de Ronchaud, Saint-Lupicin,
39170 COTEAUX DU LIZON

Artiste autodidacte.

Peinture

Atelier accessible en partie aux PMR

Artiste autodidacte, je réalise des peintures à la limite du figuratif et de
l’abstraction lyrique. Au moyen de l’encaustique permettant des effets
empâtés ou transparents, j’essaie de magnifier la nature environnante
et valoriser des sujets d’une grande banalité comme les roches calcaires, les branchages ou les reflets sur l’eau.

Peinture

« j’ai toujours voulu danser. Au lieu de ça j’ai fait de la montagne, piloté
des avions, fait de la photographie aérienne, de la recherche, monté
des entreprises et je suis devenue artiste...Ma peinture est une danse
qui parle de la magie du monde qui nous entoure. Je travaille intuitivement, en écho à ce qui se dévoile progressivement sur le support,
couche après couche. »

« Sans titre »

« Rouges primaires »
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GUIBERT

Gérard DUCRET

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

05380 CHATEAUROUX LES ALPES

2447 route de Prémanon, 39310 LAMOURA

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

Peintre aquarelliste

Atelier accessible aux PMR

Mon travail est axé uniquement sur l’aquarelle avec une technique
personnelle et particulière : mes peintures sont réalisées principalement 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 paysages 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).

Sculpture

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 fondu.
Désormais ce sont ses « PP », ses petits personnages, qui peuplent
l’atelier.
Aussi petits que la montagne est grande, ils sont patiemment sculptés 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

Mes aquarelles sont présentées en permanence dans mon ateliergalerie 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 »

« 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
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Pascal BORGO
Land art

01000 BOURG EN BRESSE
L’artiste land art Pascal Borgo installera ses ombres blanches en synergie avec les Bidons sans frontière de GBALG dans le cadre atypique
du chalet d’alpage La Burdine.

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 géopoétique naturelle qui le rendent adepte de Christo et Kenneth White.

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.

« Sans titre »

Du collectif Ourse

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.
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Laurence LOUIS

Marie CHASTEL

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

26310 LUC EN DIOIS

La petite Simard, 39310 LES MOLUNES

Lancer des passerelles.

Atelier non accessible aux PMR

Dire ces liens invisibles qui invitent la vie à sourire.

Sculpture

Gravure sur pierre, peinture, écriture

Et à rêver.
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.

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 »

« Petite maison de ciel et de terre »
(suite page suivante )
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François DURUZ
Peintre aquarelliste
09420 RIMONT
François Duruz navigue entre l’Ariège et la Suisse au chalet des Benignes, 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 sentiment d’intimité avec le paysage et ses lumières, son évidence et son
mystère.
Instagram @fdz__art

« Sans titre »
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Christine RICHARD

Ugur IBIS

Peinture, dessin, pastel

Sculpture métal

06 45 58 26 94
christine-richardbriquet@orange.fr

39370 LES BOUCHOUX

14 rue en Bonneville, 39370 LES BOUCHOUX
Atelier accessible aux PMR

Je produis des familles d’oeuvres bien différentes , figuratives et abstraites, en 2 dimensions, avec un goût particulier pour la couleur et
les matériaux bruts, pastel sec, stylo bille, carton et papiers de récupération, etc.

Mes sculptures sont le fruit du regard étonné que je porte sur les
pièces automobiles usagées, que je viens de remplacer.
De ces morceaux de métal naissent des objets et des personnages,
qui ont en commun le sens du paradoxe : le froid de l’acier et la tendresse de la patine… ou encore le délicat déséquilibre d’un assemblage et la lourde robustesse de la matière industrielle...

L’élan de me mettre au travail est déclenché par un paysage, une émotion, la lumière…
Christine Richard

« Cheval »

Lou BRIQUET
Dessin

26000 VALENCE
C’est la nuit qui m’inspire. Le monde de la nuit, l’électro, la fête, l’amitié… je dessine des personnages gentiment fêlés, bien allumés et pas
mal dérangés feutres, graphite, acrylique...
« Ose »

« «Autoportrait »

