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Au cœur battant de l’Aude et de l’Occitanie, il était une fois  ….

L’histoire de Magrie se perd dans les âges, du premier campement 
néolithique à Magrianum, le domaine gallo-romain de Macrius, et 
plus tard aux Templiers, aux Hospitaliers et aux Chevalier de Malte 
qui fondirent une commanderie, tout nous rappelle que ce lieu garde 

la marque de l’homme.
Mais l’homme n’est rien sans la Nature.

Nous cultivons ici un savoir vivre où Nature, Histoire et Culture se 
complètent.

L’Art, fait de maîtrise et de création s’inscrit en trait d’union.
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C’est toujours avec un réel plaisir que j’ai 
l’honneur de vous présenter le catalogue de 
notre nouvelle édition. C’est l’aboutissement 
du travail de notre équipe de bénévoles 
qui œuvre toute l’année durant. Il faut leur 
rendre hommage car sans eux rien ne serait 
possible.
Le soutien des différentes institutions 
publiques nous est aussi indispensable, et 
nous sommes heureux d’accueillir parmi nos 
nouveaux partenaires, la Région Occitanie.
Nous nous félicitons également du nombre 
des entreprises locales fidèles contributeurs 
souvent depuis de nombreuses années.
Toutes ces énergies convergent à ce que 
les artistes, venus des quatre coins de notre 
belle région et parfois même de plus loin, 
exposent leur talent et leur créativité dans 
notre village devenu, le temps d’un weekend, 
l’écrin de l’Art pour tous.

Notre ambition aujourd’hui est que cet élan 
perdure et donne naissance dans les années 
futures à un village artistique, galerie à ciel 
ouvert où il fera bon vivre l’Art au quotidien.
Les candidatures étaient nombreuses, 
aussi la sélection a dû être exigeante pour 
installer l’idée de 100 artistes réunis dans une 
ambiance festive.
N’oublions pas non plus nos invités 
d’honneur,
Aline Jansen, Marc Gaillet, Marcelo 
Carpaneto, artistes internationaux de grand 
talent qui parrainent cette 17ième édition.
Et, bien sûr, merci à vous chers visiteurs, 
jeunes, anciens, familles, couples 
d’amoureux qui écoutent les musiciens, 
qui assistent aux concerts, qui flânent dans 
les rues, dans nos espaces et dans les 
caves ouvrant vos cœurs et vos esprits aux 
mystères de la dynamique artistique. 

Alain Cavaillès président de l’Art s’invite à Magrie
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Comme chaque année depuis 17 
ans, la commune de Magrie verra 
une nouvelle édition de l’Art s’invite 
ouvrir les portes de l’art pour tous.
Cette longévité exceptionnelle 
reflète tant la créativité dont font 
preuves les artistes pour chaque 
année surprendre les visiteurs, que 
la capacité des organisateurs à 
découvrir et inviter de nouveaux et 
jeunes talents.
C’est durant deux jours que 
Magrians, Audois et autres visiteurs 
venus de notre grande et belle 
Région et d’ailleurs se pressent 
toujours plus nombreux pour 
découvrir et savourer le savant 
mélange de traditions, de savoir-
faire et de créations qui fait larecette 
du succès de cette manifestation.
Plus d’une centaine d’artistes 
viendront une fois encore garnir 
les rues, les remises, les places, de 
notre cher village, de mille et une 
merveilles toutes façonnées par 
leurs soins... par leurs mains.

Parmi eux des artistes incontournables qui nous 
font le plaisir de revenir tous les ans, et des jeunes 
talents invités comme tous les ans pour toujours 
garantir le vent de fraîcheur et d’étonnement qui 
fait la marque de fabrique de l’exposition.

Comme chaque année, à Magrie, l’art entre par 
la grande porte !
L’accueil chaleureux et le contact direct avec 
les artistes sont à l’origine de l’engouement du 
public, qui, d’année en année, est au rendez-
vous.
Entrez dans un monde coloré ! Pénétrez dans un 
univers de matières et de styles ! 
L’espace d’un week-end, le bronze, le marbre, la 
pierre, le bois, la terre, les métaux, la mosaïque, 
l’huile, l’aquarelle, les pigments, la photographie 
et autres techniques mixtes se côtoient... 
Qu’elle soit épurée, originale ou surprenante, 
chacun trouvera sa perle rare parmi les oeuvres 
présentées !

Merci aux partenaires qui soutiennent cette 
manifestation. Merci à tous les artistes, les fidèles 
depuis des années et les nouveaux venus qui 
j’espère, seront les fidèles de demain ! Merci au 
public d’être toujours au rendez-vous de cette 
rencontre artistique.

Merci enfin à l’équipe d’Alain CAVAILLES qui 
oeuvre toutes l’année pour que cette belle 
manifestation demeure un rendez-vous culturel 
incontournable de notre Région.

Didier Combis Maire de Magrie
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10H30-12H30 MUSIQUE :
Le temps d’un juke box

11H00 INAUGURATION :
Discours & Apéritif

12H30-14H00 CONCERT :
Mr Dubois & Mme Descordes

16H30-18H00 AMBIANCE :
D’jeuns band

18H15-19H30 DANSE :
Country’s Friends

20H00 CONCERT :
Mr & Mrs Marvel

LE TEMPS D’UN JUKE BOX
Ces trois artistes reprennent un répertoire 
de chansons populaires françaises qui 
permettra à petits et grands de chanter, 
danser et participer.

Mr DUBOIS & Mme DESCORDES
Duo musical guitare/voix dynamique 
qui revisite les standards de la variété 
française et internationale.

D’JEUNS BAND
12 ans de moyenne d’âge pour 
ce groupe de jeunes limouxins 
qui ne manqueront pas de 
mettre le feu à Magrie.

Mr & Mrs MARVEL
« The real vintage duo »
dépoussièrent vos vinyles et remettent 
au goût du jour les tubes du passé.
Des Beatles à Earth Wind & Fire en 
passant par France Gall, ils réarrangent 
avec originalité les hits des Sixties et 
Seventies.
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10H30-11H30 MUSIQUE :
La Lyre de Limoux

12H30-13H30 CONCERT :
Mr Dubois & Mme Descordes

14H00-15H00 CONCERT :
Le Coeur des Polissons

17H00-18H00 DANSE :
Espace Danse

18H00 CLOTURE :
Remise des Prix aux Artistes 

Lauréats

LA LYRE DE LIMOUX
60 musiciens vous proposent un répertoire 
en partant des grands classiques jusqu’aux 

oeuvres contemporaines.
Classé parmi les 5 meilleurs orchestres 

symphoniques de France, ils sauront 
vous faire vibrer.

Mr DUBOIS & Mme DESCORDES
Duo musical guitare/voix dynamique 
qui revisite les standards de la variété 

française et internationale.

LE COEUR DES POLISSONS
Sous ensemble de la célèbre lyre de 
Limoux, cette chorale expérimentée 
donnera vie pendant une heure à la 

petite église de Magrie.

ESPACE DANSE
Kitty Chauvet et ses élèves vous offrent 
une démonstration de plusieurs ballets 

classiques
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Peintre-photographe-plasticienne, 
Aline Jansen a étudié le fusain et le croquis 
dès l’enfance, puis aux Beaux Arts ainsi que 
l’histoire de l’art à l’université de Montpellier.
Elle expose depuis 1975 en Europe et aux 
USA et s’est installée à Aigues-Mortes où se 
trouve sa galerie d’Art : Europ’Art. Son travail 
actuel est une collision impromptue de 
techniques, rencontre décalée d’un travail 
photographique figuratif et d’une pratique 
plasticienne abstraite. Elle nous offre à vivre 
un palimpseste lumineux, où la couleur, la 
matière, l’abstraction ont recouvert la réalité, 
laissant traces sous elles, comme une 
mémoire embellie qui se distancie du vécu, 
comme des rêves qui se (dé)composent: 
fluctuants, faussés et merveilleux. Le 
mouvement plastique qui émane des 
fragments identifiables du réel, nous 
détourne de notre vision photographique du 
monde, figée, et provoque un glissement, 
des flux, des remous dans notre âme, 
des brisures aussi. Les œuvres d’Aline 
Jansen convoquent notre émotion et notre 
spiritualité, effaçant dans l’onirisme les 
frontières de nos certitudes. 

www.aline-jansen-peintre.com

INVITÉ D’HONNEUR
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Dans le contact avec la terre et le modelage, Marcelo Carpaneto trouve un 
espace de liberté au creux son enfance travailleuse. Lorsqu’en 1978, il fuit 
la dictature argentine, et rencontre sa femme en France, le modelage et la 
pierre s’imposent : il crée avec un associé une entreprise de restauration de 
monuments historiques et embrasse toutes les techniques qui s’y rapportent. 
Aujourd’hui, il participe à la réalisation du festival Art Graulhet et se concentre 
sur son travail artistique, notamment ses masques. Il existe des bois qui ont 
secrètement survécus aux ères géologiques ; ce qui devait disparaître, anodin, 
s’est pérennisé : défi mystérieux de la nature, le végétal est devenu pierre. Et 
c’est ce que semble accomplir Marcelo Carpaneto, avec magie et humilité 
face à la nature qui lui offre ses bois et sa beauté. Ce qui se joue ici, se joue 
sans visage ; comme si l’absence de « porteur » donnait paradoxalement à ces 
masques les dimensions les plus profondes de l’homme. Nul comédien ne les 
anime mais leurs tragédies nous transpercent, familières et inconcevables. 
Nul sorcier, nul gourou, mais une sacralité forte nous frappe, évoquant 
d’inquiétants rituels, depuis longtemps oubliés. Dans ces masques, c’est 
l’humanité qui se montre sans fard, brute de solitude et d’inanité. Les traits se 
disloquent, se délitent, indices de notre finitude, fantasmagorie monstrueuse 
où l’animal – le rapace – se subtilise parfois aux anthropomorphismes : et 
chacun parle, chacun crie dans l’épaisse puissance du silence.  Nous restons 
là à écouter, touchés par ces histoires que nous n’entendons pas, mais dont 
l’essentiel s’insinue en nous, déroutés par les matières – os ? terre ? bois ? 
pierre ? cuivre ? – et par le jeu des masques avec le monde, l’air et les ombres. 
Émus.

www.marcelo-carpaneto.com

INVITÉ D’HONNEUR
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Formé au centre d’Arts plastiques et visuels de Lille, Marc Gaillet 
plasticien de l’image est influencé par son attirance pour les peintres 
flamands puis par sa pratique professionnelle dans la publicité, 
s’engage dans un travail très accrocheur, vif et lumineux d’une 
grande maîtrise photographique et logicielle, mais aussi, en amont, 
d’une mise en scène très précise de ses sujets. Il y a d’abord cette 
violence, constante, déployée par les hommes sur le vivant, des 
hommes qui ont le pouvoir de tuer, d’anéantir ce qui nous appartient 
à tous et dont nous avons la responsabilité : le patrimoine de notre 
planète. Une folie criminelle, infondée, que Marc Gaillet dénonce 
et qui nous pousse d’un souffle au dessus du néant : nous faisons 
déjà nos pas dans le vide. Et cette pensée proprement impensable, 
nous la reléguons rapidement derrière les habitudes de notre 
quotidien, pour échapper à l’absurdité suffocante des scandales 
financiers, humanitaires, sociaux, sanitaires, et écologiques. Marc 
Gaillet met en scène cette violence, et plus précisément cette 
violence supplémentaire qui est l’indifférence et la banalisation 
qu’en fait notre société de consommation. Il enrobe les drames de 
chocolat ; la superficialité blingbling et rose paillettes assourdissent 
les massacres qui se perpétuent, là, tout de suite. En détournant 
les codes du marketing, il nous montre comment les symboles 
initialement forts de la mort (armes, crânes) sont dévoyés, vidés 
de leurs substances signifiantes : dans notre monde abîmé, 
beaucoup de choses ne font plus sens, noyées par les images 
lisses, surabondantes, et nos envies de luxe. Car si on s’approche 
d’abord sans méfiance des œuvres de Marc Gaillet, leurs messages 
engagés nous frappent de plein fouet, entre humour et désarroi.

INVITÉ D’HONNEUR

13



14

100

PEINTURE SCULPTURE PHOTO AUTRES 
DISCIPLINES

P S PH A

VOUS PARLENTS DE LEURS CRÉATIONS

Bianca ABELN

«J’aime travailler la féminité, c’est une façon de 
peindre mes états d’âme.»

Marie-Pierre ALHVERNE

Artiste ruthénoise autodidacte, passionnée depuis 
toujours par la création, a trouvé son inspiration 
artistique en étudiant le corps, son mouvement, 
projection manifeste de nos sentiments. Elle 
explore les liens humains représentés par des 
personnages longilignes.

P 1

2S



15

A
Yves ALLEAUME

Le goût de Yves Alleaume pour l’écriture et 
le voyage l’amène à  considérer la peinture 
comme un langage universel, son attirance pour 
les paysages arides, à faire de la matière et la 
minéralité la base de son travail.

yvesalleaume@wanadoo.fr
www.yvesalleaume.odexpo.com

Jean michel ARNAUD

Des œuvres architecturées pour un voyage 
singulier.

P 3

4P

Alain ARNOUIL

Pour expliquer rapidement ma démarche 
artistique, je me dirige vers une écriture simplifiée 
que je qualifierai « d’abstraction figurative ». Je 
commence à raconter une histoire, pour offrir au 
spectateur du plaisir et grâce à mes couleurs à 
lui transmettre ma joie de peindre et l’inviter à 
s’approprier et à terminer la narration.

alain.arnouil@gmail.com
arnouil.tumblr

P 5



16

A

Marie-josée ATTAL

Plus que de l’Art… Une Passion....

Annie BALESDENT

C’est en lisant le livre de Marie Elia «Rencontres 
avec la Splendeur» qui raconte l’histoire des 
Lettres Hébraïques, qu’un déclic s’est fait en moi, 
j’allais reprendre mes créations artistiques. C’est 
ainsi que je me suis lancée le défi de créer les 
22 calligraphies de l’alphabet, de les exposer et 
d’accepter de les vendre

P 6

7P

P

Éloïse BARO

J’aime la matière, brute avec les métaux (l’acier 
rouillé en particulier) et douce avec tout ce que 
nous offre la nature (bois, coquillage, éponge, 
argile , minéraux...) J’ai commencé à travailler ces 
deux aspects de la matière séparément jusqu’à 
pouvoir les mélanger et les faire se côtoyer pour 
ne former qu’un tout.

A 8

B
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B
Vanilla BEER

La lumière du sud de la France est importante 
pour moi. Je suis attirée par les couleurs et la 
clarté de la vision. L’environnement m’inspire 
beaucoup: les personnages dans un paysage 
romantique et la présence des esprits de 
maintenant et d’autrefois. Je vis ici à Esperaza 
depuis 20 ans et mon travail a beaucoup changé. 
Merci la belle France.

vanillabeer@hotmail.com
http://www.vanillabeer.co/

 

Gilles BERNARD

La peinture c’est mon moyen de communication,  
d’échange avec les autres. Je pense que l’artiste 
est là pour émouvoir, questionner. Dans notre 
monde perturbé par des idéologies négatives, 
l’art peut-il apporter une lumière, c’est ce que 
j’espère. 

contact@gillesb.fr
www.gillesb.fr

P 9

10P

Gilles BERNARD

La peinture c’est mon moyen de communication,  
d’échange avec les autres. Je pense que l’artiste 
est là pour émouvoir, questionner. Dans notre 
monde perturbé par des idéologies négatives, 
l’art peut-il apporter une lumière, c’est ce que 
j’espère.

contact@gillesb.fr
www.gillesb.fr

S 11
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B
Bérengère BERNIER

Quoi de plus merveilleux que de protéger les 
beautés qui nous entourent et transformer un 
monde de consommation en un réel potentiel 
de richesse dans les moindres petites choses. 
Chasser l’indifférence et susciter l’émotion! 
Bérengère.

2becreation.0@gmail.com
2 Bé Création

Gérard BERTRAND

Mon travail de cette année  : des têtes, visages 
et expressions, des corps, des paysages, tout en 
bousculant la technique et les supports.

gerardbertrand@laposte.net

A 12

13P

Chrystèle BIRÉE

Mes couleurs intérieures se mêlent aux éléments, 
à la matière.
Ma peinture est organique, intuitive, cosmique et 
cellulaire.
Je cherche l’alchimie subtile de la puissance et 
de la légèreté.
Mon langage pictural est une invitation au voyage 
intérieur.

P 14
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B
Aurore BIZE

J’ai appris des autres, des livres, des films et 
surtout de la bande dessinée. Je dessine la vie, 
pour essayer de dire un peu ce que je ressens 
face à un paysage mais aussi, et surtout, pour 
mettre sur du papier mon intériorité, mes 
paysages intérieurs

https://aurorebize.wixsite.com
/aurorebizedessins/bio

Muriel BOMPART
                                                                                                                                                                   
La Nature, les Pyrénées - entre Ariège et Aude - 
sont mes territoires de prédilection, mes sources 
d’inspiration.  Depuis une petite dizaine d’années, 
j’expérimente diverses techniques d’impression : 
eau-forte, aquatinte, burin. Mes derniers travaux 
allient  la gravure à  un procédé photographique 
ancien, le cyanotype.

muriel.bompart@club-internet.fr
lapoudredestampette.wordpress.com

P 15
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P

Marie BOUSCAREL

Dans un univers onirique, les êtres magiques 
côtoient les créatures mythologiques ; on se 
laisse emporter par le surnaturel qui peuple nos 
océans intérieurs.

S 17
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B
Claudie BOUSQUET

L’eau, les couleurs, la lumière, l’espace, saisis au 
vol sous son pinceau pour interpréter : nature, 
ressentis, émotions, perception de l’essentiel, 
nous entraînent dans son univers plein de poésie.

Francoise BOUSQUET

Créations de lampes artisanales , en souche 
de vigne et bambou, abat-jour en fibre de bois. 
Lampes bouteilles, objet de décoration.  Modèles 
uniques et originaux.

www.fb-artcreations.com

P 18
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P

Cecile BOUTHEON

Mon inspiration est née d’un poème «Je suis 
un arbre voyageur». J’y ai puisé et créé des 
des pachamamas, ode à la terre mère. Je 
creuse le sillon de mon moi primitif. Le collage, 
les empreintes, les couches, les lignes me 
permettent ce voyage. Je ne recherche pas le « 
bien dessiné », ma démarche vise l’expression de 
mon ressenti.

cecile.boutheon@wanadoo.fr
http://www.cecileboutheon.fr

P 20
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Edith BREHAUX
Peaux Dames 
Mutation et transfiguration du corps dans une gaine 
aux influences minérales ou végétales .
Cette recherche sculpturale m’entraîne vers une 
exploration de texture, de grain, de couleur et de tous 
les possibles qu’offre cette matière (la terre).
Très belle opportunité pour moi d’explorer et 
d’imaginer une nouvelle physionomie métamorphisée 
et de créer mes « Gardiennes « de cette mémoire 
terrestre.
brehauxedith@orange.fr
terrarigaud.jimdo.com

Annick CAMMARATA

Annick Cammarata modèle au gré de ses envies 
et de son inspiration des œuvres figuratives ou 
suggestives, parfois partiellement inachevées, qui 
éveillent l’imagination. Elle présente des personnages 
ethniques et des animaux. Depuis sa première 
exposition en 1992, elle perfectionne sa technique de 
l’émaillage et du Raku.

S 21
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P

Soriano CAT
                                                                                                                                                                   
Cat Soriano présente des sculptures en grès 
et fer, réalisées pour l’extérieur. Un travail sur 
le mouvement : des personnages minuscules 
perchés au-dessus de l’immense nature, en 
équilibre… ou en déséquilibre… Une réflexion sur 
notre relation à la nature.

cat.soriano@orange.fr
S 23

B
C
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C
Sandrine CHERI

Je suis passionnée par l’ Afrique Noire et en particulier 
par les visages de ses habitants.
Après y avoir séjourné pendant plusieurs années,  
j̓ ai tout simplement exprimé sur le papier mes 
émotions.
Jʼai à coeur de faire connaître ce peuple riche de 
ses traditions et de sa culture au travers de
regards, de postures que jʼimmortalise avec mes 
pastels secs.

Philippe CLICQ

La peinture figurative… pour raconter des histoires 
imaginaires avec le réel pour toile de fond
car j’ai besoin de parler au plus grand nombre, 
tout en laissant à chacun sa libre interprétation 
personnelle de mes toiles.

philippe.clicq@gmail.com
www.philippe-clicq.net

P 24
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Tabby COMBE

Avec le dessin, la musique, la danse et le 
maquillage, je crée un monde dans lequel les 
gens peuvent s’immerger et même se perdre. 
Un monde fantastique où tout est possible. Mes 
sculptures et tableaux racontent toute une autre 
histoire, moins joyeuse mais aussi importante 
pour une vision d’un monde actuel.

tablafolle@yahoo.com
A 26
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D
Marie-Anne DAUGA

Décrochages 
Modeste survol de l’histoire de l’art en trois 
tableaux : 
«Décrochage Lascaux» ,
«Décrochage Ménines» , 
«Décrochage Dora Maar» ,
Dans l’univers intime de Vilhelm Hammershoi.

Brigitte DAY

Le croquis rapide sur le vif,  au sein d’une nature,  
y compris humaine,  inépuisablement créative, 
pour transcrire l’instant présent,  en connivence 
avec l’imprévu, l’abandon,  l’inachevé, des sous-
entendus de l’aquarelle

fb : Atelier des Sables Blonds
day.brig@gmail.com

P 27
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P

Léo DE FAUCHER
                                                                                                                                                                   
Mon tableau se réalise à partir de ce que j’ai vécu, 
de mes pensées, de ce qui m’intéresse. Il me suffit 
pour cela de regarder ce qui m’entoure avec un 
regard sans cesse renouvelé.

P 29



24

D
Cassilda DEDIEU

Cassilda
Un univers de femme dans toute son étendue et 
sa complexité. Une peinture sensuelle qui place 
le corps féminin au cœur de l’émotion et de la 
réflexion. 

rosy.dedieu@orange.fr

Valence DELHALLE

En parallèle de son travail de vitrailliste 
contemporain Valence Delhalle se lance dans 
l’aventure du vitrail en 3D, terme imprécis pour 
désigner ce qu’il qualifiera d’assemblage. Il se 
libère ainsi de la réalité du plat pour atteindre 
celle du volume.

valencedelhalle@yahoo.fr
https://www.facebook.com
/valence.delhalle 

A 30
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P

Victoria DENIM

Peindre pour elle, c’est écrire sa vie, ses joies, ses 
peines avec des pigments colorés et différentes 
matières pour structurer ses créations. Coloriste 
flamboyante sous les Tropiques, elle finalise 
avec des marqueurs. Depuis 2017, elle peint en 
noir blanc rouge un monde imaginaire, onirique 
mêlant abstraction et figuration.

denimvictoria@mail.com
victoria-denim.com

P 32
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D
Patrick DESOMBRE

Ma démarche s’inspire de la nature retenant 
d’elle le côté abstrait que forment les lignes de 
force des paysages ou des vignes...

Lise DUFAUR-MOURENS

Chacune de ses toiles porte vers une nouvelle 
lumière d’expression par le rythme qu’elle inspire. 
Le mariage de l’encre, de la musique et de la 
danse, tout en transparences et en nuances, en 
un mouvement perpétuel amène à atteindre la 
plénitude de la vie et à la beauté de vivre.

lise-dufaur-mourens.odexpo.com
lise.dufaurmourens@yahoo.f

P 33
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Michel DUNAN

Mes sculptures sont des modelages d’argile 
cuite. Depuis quelques années, mon travail se 
diversifie et tend à imprimer aux sculptures 
une dynamique et du sens expressif. Au-delà 
des émotions qu’elle révèle, la danse est une 
puissante source d’inspiration qui m’a ouvert 
un passage vers une recherche sur la structure 
même de la terre et de son expressivité.

sculpture-emde31.fr
S 35



Stephanie DUPUY BEAUDOUX

Mon travail se situe entre abstraction et 
expressionnisme, le point de départ étant la couleur 
et l’émotion. La gestuelle tient une place importante 
dans le processus de création ; la vivacité des 
couleurs appuie l’énergie de ma passion, tout en 
questionnant l’homme dans un cheminement 
philosophique. De la chromatique et ce qu’elle 
englobe intimement, naît la composition picturale 
de ma toile.

philippe.clicq@gmail.com
www.philippe-clicq.net
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Valérie DUPRÉ

Les deux mains dans la terre «nos racines».
La recherche permanente forme et couleur.
Contraste entre enfumage et émaillage.
Pour cette série «terre mère»  elle reste sur des
formes toutes en rondeurs exprimant la fertilité, 
l’abondance, la féminité , la générosité.

duprevalou@hotmail.fr
P 36
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Myriam DUQUENNE

Modul’eau
Olivier CURGY, musicien spécialisé en synthèse 
sonore et Myriam DUQUENNE, photographe 
spécialisée en liquid-‐art nous offrent leur 
recherche commune. L’un joue avec les sons, 
l’autre avec la lumière.
Sculptures éphémères visuelles et sonores qui 
vont au-delà du visible et de l’audible…

www.myriamduquenne.com
A 38

D



27

F
Christine FAYON

Jubilation! Profusion! J’aurais pu choisir le 
pinceau pour dire la vie! J’ai préféré me rouler 
dans les tissus! Les respirer, effilocher, coller, 
coudre, entremêler, peindouiller, triturer! Pour les 
faire miens et dans un jaillissement de couleurs 
et de textures, vous raconter des histoires, vous 
embarquer dans mes voyages...

Marie FERRAND

Le croquis rapide sur le vif,  au sein d’une nature,  
y compris humaine,  inépuisablement créative, 
pour transcrire l’instant présent,  en connivence 
avec l’imprévu, l’abandon,  l’inachevé, des sous-
entendus de l’aquarelle

fb : Atelier des Sables Blonds
day.brig@gmail.com
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Fabrice FOUGERON
                                                                                                                                                                   
Fasciné par la peinture et l’univers de la moto 
depuis l’enfance, je vous présente aujourd’hui 
une collection d’oeuvres réunissant mes deux 
passions. Découvrez sur palette l’ambiance 
vintage du monde motard. Café racer, pompe 
à essence, femmes à moto, suivez-moi pour un 
tour artistique à travers mes créations.

Facebook: fabvintage art
P 41
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Catherine GAIO

Je grave, je superpose, je déchire , je colle, j’encre, 
j’imprime, je compose ainsi ma matrice.
Je cherche la légèreté, le sensible, les noirs 
profonds, la poétique du trait.
Je cherche le lien entre mon cœur et ma main. 

louise-gaio@sfr.fr
http://catherine-gaio.fr/

Gilberte GARRIGUE

L’aquarelle est pour moi un voyage où le frêle 
esquif du pinceau vogue sur les ondes du rêve 
et de la poésie.

gigigarrigue@yahoo.fr
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Josette GARRIGUE

Merveilleuse nature, source d’inspiration jusqu’à 
une approche presque abstraite...
Un réel plaisir de peindre et de partager cette 
richesse inépuisable.

mail: g.josette@yahoo.fr 
blog: http://josettegarrigue.blogspot.fr
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Annick GAUDEFROY

Un jeu, vif mais construit, entre la peinture 
(encres à l’huile) et un support (une plaque 
de métal), conclu par le travail à la presse. Un 
jeu avec émotions, venues de loin, surgissant 
soudainement puis s’apaisant.

Evelyne GAUTIER

Mise à nu des corps et des émotions, moments 
de sensualité partagée. La nature nous en a fait 
cadeau ; l’artiste les révèle.

evelynegautier83@gmail.com
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Corine GOMEZ

Passerelle entre passé, présent et avenir, spirales 
de la vie en expansion, l’œuvre de Gom’s, nous 
convie à un voyage spirituel dans l’intemporalité. 
Il s’en dégage une énergie incantatoire qui 
nous emporte vers des ailleurs probables…                                                                                                                                       
GOM’S sculpteur céramiste.

cogoms@gmail.com
https://goms5.blogspot.com/
https://luniversdespi.wixsite.com/gom-s
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Christelle GRATIGNY

Du point de vue de l’évolution nous sommes tous 
des animaux.
Chaque animal est un individu à part entière, avec 
des personnalités distinctes les unes des autres.
Tous les hommes ne sont pas humains et tous les 
animaux ne sont pas des brutes.

christelle.gratigny@gmail.com
gratignychristelle

Alain GUICHARD

Un voyage pictural dans la couleur, l’émotion et 
le sensible. Deux démarches, l’abstraction et la 
figuration. Gestuelle, lumière, selon l’humeur, se 
rencontrent et se transforment en energie pleine 
de liberté.

guial.dom@hotmail.fr

P 48

49P

Katrina HEAD

C’est l’un d’une série appelée « Contre la Marée ».  
Le titre de cette oeuvre est Sécurité. Le monde 
semble plus fracturé et le besoin de plus de 
compréhension et de tolérance entre les peuples, 
les pays et la religion est plus important que 
jamais. J’ai rassemblé des figures, des symboles, 
des matériaux du monde entier pour s’unir et des 
clés pour ouvrir l’esprit.

kat52@tutanota.com
www.katrinahead.wordpress.com
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Heinrich JABS

« L’extraordinaire rejoint les rêves éphémères»

heinrich.jabs@wanadoo.fr
numphotos-jabs.fr

Muriel JAMMES

Du visible à l’invisible, rien ne se limite à ce que 
l’on voit. La dualité du temps qui passe et de la 
réalité, les traces éphémères, composent un 
palimpseste photographique.

atelier.artmu@gmail.com
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Michelle JANISSET
                                                                                                                                                                   
La Terre comme source d’inspiration,
Modeler les contours de la nature, 
Brute et légère, contrastée, lumineuse d’émotions. 
Figer simplement un bel instant qui dure,
Créations pour que s’exhale la lumière. 
Boue de terre, bout de verre, 
Mosaïques de formes, de couleurs, de mystères 
Comme des bouts de soi envoyés vers vous.

clarence1709@gmail.com
S 53
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KARMAX

K.arma.X c’est le travail de deux artistes associés, 
Maxime Hurgon et Carole Petit. De leurs arts 
naissent des oeuvres écorchées et colorées…
Ils dénoncent l’anthropocène, avec des oeuvres 
autant primitives qu’actuelles. Utilisant divers 
matériaux et diverses techniques, ils vous invitent 
à entrer dans leur univers. 

Els KNOCKAERT

Els représente un monde plein de lumière et de 
couleur.
La passion que vous trouvez dans chaque 
tableau, chaque portrait a ses origines dans 
plusieurs continents où l’artiste a voyagé et 
travaillé pendant des années.

www.elsknockaert.com
elsknockaert500@gmail.com
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Julie LAMIDÉ

Passionnée d’art et de modelage depuis de 
nombreuses années, j’ai découvert la terre tout 
récemment. J’aime la souplesse du grès, et mes 
sculptures sont autant d’heures de méditation 
que de recherche d’équilibre et de beauté.
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Vincent LANGLARD

Dans chaque oeuvre que je crée une part de moi-
même se découvre.
Je l’accueille guidé par un esprit d’enfant, avec joie 
et gratitude. Cela m’apporte une paix intérieure 
que je désire partager avec le spectateur, et 
humblement ouvrir de nouvelles perspectives.

Jean Claude LANNES

Dans un style entre figuration contemporaine et 
abstraction colorée, une volonté d’entrebâiller 
la porte de l’imagination, d’impulser une 
interactivité entre vous et moi. Privilégier la 
suggestion, en vous laissant vous approprier 
librement la finalité de chacune de mes créations. 
Une personnalisation par l’esprit…

jclannes.art@sfr.fr
jeanclaudelannes.com

S 57

58P

P

Myriam LAURENT

MYR SCULPTURES
L’élégance contemporaine du féminin en « Ligne 
de Myr »… MYR recherche l’équilibre des formes, 
matières, textures ou couleurs. Les détails gravés 
embellissent les courbes. Ces lignes sinueuses, 
fluides et épurées, suggèrent la grâce du corps 
féminin. C’est une affaire d’allure, de silhouette.

myr.art@free.fr
www.myr-art.com
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Annick LLORY

Autodidacte, je suis en continuelle recherche à 
travers des explorations artistiques, ici le travail 
de l’acrylique fluide. Du chaos initial apparent, je 
tente de faire advenir l’œuvre. La peinture semble 
s’apparenter ainsi à une déambulation. Elle fait 
émerger des imaginaires aquatique, organique, 
voire onirique.

www.llory.com
annick@llory.com
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Mireille LORENZI

Une préférence pour les Encres de Chine: Noir, Sépia, 
Or, et le Rouge privilégiés dans mes tableaux, travaillées 
avec des pinceaux calligraphie, directement sur la toile, 
sans préparation graphique, ni ajout de matière.
Une recherche pour obtenir un effet original avec du 
relief, et  de l’imagination, en résulte un graphisme 
anthropomorphe, constitué d’éléments anatomiques, 
fusionnels, symbolisant la Naissance, le Couple, 
l’Amour, la Vie.

www.mireillelorenzi.com
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Yves LE CABEC

Des études de paysagiste m’ont conduit à 
développer la pratique de l’aquarelle pour la mise 
en images de mes projets. Je poursuis aujourd’hui 
cette approche sensible dans la composition de 
scènes contrastées, jouant sur les couleurs et les 
lumières, où l’empreinte de l’homme est toujours 
présente.

yveslecabecaquarellesblog.wordpress.com



35

MAHI

La série de tableaux «chute des corps» est 
une lecture contemporaine et sécularisée des 
différentes Chutes des damnés de l’art sacré, en 
particulier, celle de Rubens. Mais ici, l’espace, n’a 
pas de sens, tout est sans dessus dessous. Pas de 
haut, pas de bas. Pas de Paradis, pas d’Enfer – pas 
de bien, pas de mal.

http://mahi-euh.blogspot.fr
didiermahieu@sfr.fr

Jacques MAJOS

Venise, le lampadaire.
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Emmanuel MALIFAUD
                                                                                                                                                                   
Lumière, transparence, déformations de l’eau. 
Jeux d’ombres et de reflets.
Tirages photos morcelés en damiers sur plexiglas.

malifaud.amelin@orange.fr
PH 65
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Matthieu MARCHAND

Mon travail est inspiré par mes voyages, mes 
rencontres. Je tente de montrer ce que nous 
voyons tous souvent sans regarder.

www.mat.ink
marchand110@orange.fr

Pascale MARNEZY

« L’ivresse de la créativité permet l’imagination 
qui à son tour donne vie à ce qui n’existe pas » 

pascaleamory@orange.fr
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Catherine MEYER

La terre ? Un dialogue
Elle offre sa forme et sa texture et guide l’outil.

cathymey@neuf.fr
S 68
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MICHAM

Ce sont des instantanés dessinés, fripés, comme 
tatoués sur les plis d’un drap BLEU pour les filles, 
ROSE pour les garçons. Etres du quotidien, nus, 
dans toute la force de leur pose naturelle, ils se 
donnent à voir au delà des préjugés, des idées 
reçues, des critères de beauté...

contact@micham.fr
www.micham.fr

Anne-Sophie MIGNÉ

Habiter n’est possible que dans un lieu à créer 
et ce lieu m’est d’abord un espace, une étendue 
entre les bords de l’oeuvre, un paysage dans 
lequel la maison, unique, vient définir la présence 
humaine, sa solitude également riche de tous les 
possibles. Chaque espace ainsi conçu pourra, je 
l’espère, accueillir la rêverie.

annesophie.migne@hotmail.fr
http://annesophiemigne.wixsite.com
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Alexie MIJALSKI

Du croquis initial au polissage final, de la découpe 
à la décoration en passant par la gravure ou la 
couture, je modèle et sculpte le cuir, répètant des 
gestes ancestraux tout en manipulant le matériau 
avec créativité. De ces gestes dépendra la beauté 
de la création finale.
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Mona BADIE & MICHAZ

«De transpositions en ondulations» vous propose 
à travers les collages de Mona Badie et les 
sculptures en métal de Michaz un regard détourné, 
décalé et déformé d’une réalité subjective.
La rencontre de ces deux savoir-faire pousse au 
questionnement ou à l’étonnement et force à la 
réflexion et à la réinterprétation de la conception 
d’un univers réinventé.

contact@michaz.org
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Karine MIJALSKI-BARON

Travailler, mixer, fondre les médiums, pour qu’ils 
s’unissent ou s’affrontent, et leur offrir, par ma 
main, l’opportunité d’écrire leur propre histoire. 
Mon travail actuel, et tout particulièrement les 
séries « Migrants » et « Stellaire » s’articulent 
dans cette dynamique constante de recherche 
de nouvelles techniques
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Gilles MONTCHAUZOU

Désormais en graaaaandes vacances, Gilles 
Montchauzou a gardé de son enfance et de son métier 
l’écume de la mécanique, le savoir-faire et les pièces 
détachées. Avec une grande liberté, il s’épanouit en 
bouquets de fleurs singuliers, et désormais en ceps de 
vigne réinventés.
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Alain MULLER

Le point de départ de mon travail c’est bien 
le plaisir de peindre. Je réalise des peintures 
à l’huile au couteau, avec cet outil je retrouve 
les sensations du dessin, une passion qui m’a 
toujours accompagné.

fulber @orange.fr
www.alainmuller.com

Jean-Louis MURCIA

Ce besoin inconditionnel de créer et de façonner, 
m’a amené aujourd’hui à réaliser ces sculptures. 
Assemblées par soudage à l’arc, elles sont 
essentiellement confectionnées avec de vieux 
outils, de vieilles machines, récupération de 
vieilles pièces automobiles et de métaux rouillés. 
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Alain NAVARRO
                                                                                                                                                                   
Pour cette série, juste créer des photos différentes 
pour voir le monde autrement.
Un mélange artistique de graphisme, de couleur 
et de nature.

alain09.navarro@gmail.com
www.brin-de-lumiere.com/
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Franck NEGRINI

«L’hommage du loup à la lune»
La toile, une tôle en fer, pour les couleurs, un 
chalumeau et une tige de fer pour les sujets et 
mon imagination qui fait le reste.

Francis NOVA

Travail sur le thème : 
«Planète bleue et surpopulation»
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David OLLITRAULT

J’aime ce que propose la subjectivité d’une 
photographie. Une simple image peut être vide 
de sens pour certains et raconter une histoire 
pour d’autres. 
Même si le cliché vient du photographe,
l’interprétation revient toujours à l’observateur.

david.ollitrault@gmail.com
www.davidollitrault.com
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Yannick OLLITRAULT

Le choix de la thématique de mes travaux n’a 
pas de réelle importance. Ce que j’en fais, seul, 
m’importe, dans une permanente singularité du 
flou où le réel, souvent tout proche, esquisse un 
chemin pour l’observateur. Aquarelles, huiles, 
encres.

yannick.ollitrault@gmail.com

OZE

Takamaka
Leurs regards se croisent et donnent à voir deux 
sensibilités qui nourrissent au-delà de la thématique 
de la mythologie de la forêt, un propos sur l’image, 
et nous entraîne dans un hors champs, où le corps 
glisse et peut disparaître sous les frondaisons, dans 
le tumulte de nos vies…
OZE , Chrystèle Birée, Philippe Moulin.
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Claire PAGES

TAPISSIER DÉCORATEUR Diplômée des métiers 
d’art et de l’ameublement.
Pour chacune de mes réalisations, je veux offrir 
la perfection. Je suis fière d’avoir pu réaliser les 
rêves et projets de nombreux clients, particuliers 
ou conservateurs de patrimoine. 
La seule limite sera ce que nous imaginerons 
ensemble… Je vous attends.

artsdusiege@outlook.fr
www.artsdusiege.fr
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Joelle PATOUX

MUSIQUES à VOIR.
Une invitation au voyage dans les rythmes et vibrations 
des musiques du monde. Polyphonies colorées, 
transpositions graphiques du langage musical qui 
saisissent des moments d’émotion universelle.

Matthew REES

Ma famille et ma peinture font de moi une 
meilleure personne.

matthewreesartist@gmail.com
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Jean REMAURY

Infographiste indépendant, j’ai toujours sculpté 
et fait partager l’œuvre lors des expositions. 
L’échange avec le spectateur est un deuxième 
moment de bonheur, quand celui-ci vous coupe 
la parole pour vous faire rentrer dans son propre 
vécu. Il va faire vivre l’œuvre dans son monde à 
lui. Elle peut partir…

jean.remaury@free.fr
jean-remaury.fr
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Valérie RENOUX

Autodidacte, j’ai avancé en amateur jusqu’à ce 
qu’un premier prix de peinture m’apporte la 
confiance nécessaire pour passer professionnelle. 
Je travaille sur l’association d’une image et d’un 
titre pour provoquer une réflexion ou réveiller une 
émotion chez mon observateur, point commun 
avec mon autre métier... Psychanalyste.

www.valerierenoux.com

Dominique RIBOULET

«Quand le mouvement se veut de servir l’émotion ...» 
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Céline RICAUD

Céline Ricaud, le modèle qui s’expose et expose.

www.c-boho.book.fr
PH 89
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Marie Hélène ROGER

Du charalou au personnage, l’émotion se ressent,  
l’expression se partage.

André ROOU

Je pratique la sculpture d’assemblage, à partir 
d’objets détournés de leur fonction d’origine. 
J’essaye d’innover, d’utiliser de nouvelles techniques 
d’assemblage en utilisant des matières différentes 
et aussi parfois de la couleur. Jamais de réplique, 
toujours de la pièce unique. Créer, donner du 
sens, se remettre en cause en permanence, c’est 
ce qui me guide et me passionne.

andre.roou@orange.fr
ar-sculptureetpoesie.wifeo.com
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Xavier ROUSSEL

  «  Brisé  » représente bien ma technique, entre 
mon travail sur la nature humaine ou les séries 
«  Descente de Sphères  » ou «  Méandres  ». 
Réalisé sur de la toile épaisse à la bombe, à l’huile, 
à l’acrylique ou vinylique. Avec mes thèmes, les 
couleurs ou les dynamiques, j’invite le public à 
interpréter et à partager.

P 92

R



45

Céline SALINIÉ

L’envie de photographier l’eau s’est  associée 
à l’envie de voir ce qui ne peut être vu que 
difficilement à l’œil nu. De ces désirs, est née 
cette série macro… tout simplement intitulé… 
Perles D’Eau

salinie.celine@orange.fr
www.brin-de-lumiere.com

Simon TAYLOR

« Je peins ce que j’aime, avec sincérité »

simlor5101@gmail.com
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Sylvie TCHITCHEK

J’ai eu la chance de vivre en Afrique et en Océanie 
durant toute mon enfance et mon adolescence. 
J’ai poursuivi mes études à l’école nationale 
d’art décoratif à Nice au début des années 80...
Influencée par les voyages mon art se singularise 
par des touches aux accents d’Extrême Orient...
Depuis 2012, mon Atelier se situe en Aveyron près 
de Rodez...

sylvietchitchek@gmail.com
tchitchek-art.com
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Claude TOURNIER

Depuis plus de 10 ans, je redonne vie aux couverts 
en métal argenté. Je les détourne de leur fonction en 
représentant des scènes de la vie.

A-couverts@laposte.net

VAN BINH

Mon travail est une recherche permanente, un équilibre, 
entre maîtrises techniques et sensibilité artistique.
L’utilisation de matériaux et d’outils inattendus me 
permet la création d’œuvres chargées de profondes 
émotions et qui transmettent un message résolument 
actuel.
De la fonte des métaux, à l’utilisation de matières 
explosives, de l’argile aux impacts de balles, mon travail 
concrétise les charges émotionnelles qui façonnent 
notre existence.
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Robert VENEZIA

«Penso a te» issue des Suites Vénitiennes, série 
débutée en 2017 en hommage à cette ville fragile 
qui vous donne toutes ces émotions que je tente 
de retransmettre dans ces nouvelles créations 
photographiques.

www.robertvenezia.fr
photographie@robertvenezia.fr
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Christina VON ALTEN

Chris von Alten, née en Afrique du Sud, traduit la 
comédie de la vie dans un monde de magie et de 
métaphores.
L’immersion dans les rêves fait traverser la 
frontière de la réalité en jouant avec une lumière 
étincelante. 
Cette série de tableaux acryliques s’appuie sur la 
mythologie grecque autour de la belle princesse 
Europe.

chrisvonalten@gmail.com

PÔLE JEUNE

Coralie Merland, Léane Fougeron, Liam McCorley et 
leurs amis vous invitent à partager leur créativité aux 
multiples visages.
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ATELIER DE LIMOUX

L’association de Limoux «l’Atelier» est heureuse 
de vous présenter le travail de ses peintres.

V
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Les Prix de Magrie :
Chaque année un jury indépendant décerne 
une série de prix qui récompense les œuvres 
d’artistes exposants s’étant distingués par 
leur maîtrise et leur créativité :
Prix de la Ville, Prix du Jury, Prix Peinture, Prix 
Sculpture, Prix Photo et Arts numériques, Prix 
Aquarelle, Pastel et Encre.
A cela s’ajoute le Prix du Public fruit du vote 
des visiteurs.

Le mot de Jean Louis Dominguez :
« Bénévole de la première heure, je savoure 
déjà notre bel évènement qui avance à 
grands pas. Artiste « maison » investi dans 
toutes les associations de la commune, je ne 
manque aucune occasion pour exprimer ma 
passion, dès que j’en ai l’opportunité.
Sans étiquette particulière, mes œuvres 
sont diverses ! Mais je reconnais mon léger 
penchant pour la sculpture animalière en 
taille directe.
Réaliser et offrir à chaque édition, mes 
réalisations, qui sont des pièces uniques, 
aux lauréats est pour moi un honneur et un 
privilège.
Je remercie vivement toutes les personnes 
qui font que tout continue et, pour terminer, 
j’ai bien sûr une pensée pour Jean Claude 
Garouste par qui tout a débuté, en lui tenant 
ma promesse d’envoyer l’Art à Magrie le plus 
haut et le plus loin.
Bonne fête artistique à tous »48



Notre Association en quelques lignes :

Association à but non lucratif, l’Art s’invite à Magrie, avec ses 17 ans d’existence, garde le 
cap de sa vocation initiale : favoriser et développer la Culture de proximité, faciliter les 
échanges entre artistes et public et entre artistes et artistes.

Plus de 30 membres bénévoles travaillent tout au long de l’année à la préparation de 
cette Fête de l’Art sous toutes ses formes qui le temps d’un week-end investi les rues 
et les places de notre paisible village.

Composition du Conseil d’Administration :

Président d’Honneur : Didier Combis

Président : Alain Cavaillès

Vice Président : Jean Louis Dominguez, Yves Lecabec

Secrétaire : Emilie Roger

Trésorier : Jean François Pertuiset

Membres : Anne Marie Albrus, Bertrand Djoudad, Fabrice Fougeron, Gilberte Garrigue, 
Eugène Guzman, Dominique Riboulet

Si vous souhaitez nous rejoindre et participer au projet 2018 n’hésitez pas à nous 
contacter.
Des permanences sont organisées tous les vendredi de 18h à 19h à l’Espace Max Savy, 
vous êtes les bienvenus pour vous informer ou simplement échanger avec nous.
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Céline Alibert
Artisan Fleuriste
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Nous adressons nos plus sincères remerciements à la municipalité 
de Magrie, au personnel municipal, aux propriétaires magrians 
qui ouvrent leur cave ou leur jardin et accueillent les artistes, 
aux entreprises qui soutiennent par leurs dons l’évènement, aux 
partenaires publics, Fonds National pour l’Aménagement du 
Territoire, Communauté de Communes du Limouxin, Département 
de l’Aude, Région Occitanie. 
Merci à tous les artistes qui ont présenté leur dossier, à ceux qui 
exposent.
Merci à vous, visiteurs, qui venez flâner ou partager notre  
passion, vous êtes tous importants.
Et enfin merci à tous ceux qui nous pardonneront de ne pas les 
avoir cités.

Avec la participation de :
Anne Marie Albrus, Michelle Amelin, Aurore Bize, Alain Cavaillès, 
Tabitha Combes, Didier Combis, Bertrand Djoudad, Jean Louis 
Dominguez, Jean Estrade, Jean Farre, Fabrice Fougeron, Léane 
Fougeron, Claude Garouste, Gilberte Garrigue, Marine Glinel, 
Eugène Guzman, Yves Lecabec, Nicole Leclerc, Emmanuel 
Malifaud, Suzanne Mazeyrac, Geneviève Mogel, Kevin Morley, 
Franc Négrini, Jean François Pertuiset, Dominique Riboulet, 
Emilie Roger, Christine Sans, Pierre Sans, Daniel Violas, 
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