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INVITÉE D’HONNEUR

Elisabeth

LOMBARD
Travail d’artisane, outils rudimentaires : l’image se brode à l’horizontal, en pièce
unique, sur canevas de craie noire et de fusain mouillé.
Le geste s’affine sur le grain du lin ; plumes, encres, papiers de soie calligraphie
imprimés aux tampons, réinventés aux crayons de cire.
La toile se nourrit d’exotismes revisités par l’imaginaire de l’artiste qui de l’intérieur
voyage, s’expose à l’innocence, aux caprices du trait moins animé par le souffle que
par l’humeur ; ordre-désordre, ombre-lumière …
L’inspiration rend visite aux papiers peints du XVIIIème, aux étoffes d’Afrique et d’Asie,
au répertoire néoclassique sur lequel souffle le vent des folies de jardins.
Dans ces théâtres de l’intime se jouent d’improbables rencontres tribales laissées à
l’appréciation du regardeur.
Chaque exposition amorce à son terme une autre trajectoire imprégnée des images
précédentes.
Ainsi les fonds architecturés du Comptoir des étranges deviennent-ils sujets d’une
« nouvelle » série : Noces.
Dépourvus de leurs personnages et de leur temporalité, ces patchworks imaginaires
nourris de carnets de voyages, tissent des liens symboliques.
L’or y côtoie la cendre, l’indigo et le rouge des passions souterraines ...

Site web : elisabeth-lombard-peintre.odexpo.com
facebook.com/ElisabethLombard31
instagram.com/lombard_elisabeth
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INVITÉ D’HONNEUR

Jean Pierre

PAUTOU

Jean Pierre PAUTOU est un artiste-berger, un berger-sculpteur qui, dans son
domaine de Peyremale, à Montolieu (AUDE), élève depuis 40 ans des brebis
et des sculptures de bois.
Comme un musicien fait vibrer les cordes de son instrument afin de faire
naître une mélodie, il manipule le bois pour créer la musique des formes en
une poésie sculptée qui fait revivre de vieilles légendes à travers un bestiaire
et une multitude de formes épurées.
Empruntant les essences locales, il nous livre son art empreint de sensibilité
et d’une vie intérieure féconde .
Le travail de Jean-Pierre PAUTOU a inspiré plusieurs écrits dont celui de son
ami Jean-Claude Pirotte qui dépeint au mieux le personnage et son oeuvre.»
Exposition permanente à son atelier-boutique 41 Rue des Remparts à
Montolieu.

10

Quand j’étais un arbre
J’avais peur de moi
Peur du voisin, peur de mon ombre
De ma ramure et de mes plaies
Peur de sentir
Mon âme disparaître
Quand j’étais un arbre
J’avais peur, je tremblais
J’étais un arbre. Un arbre
Je ne possédais pas
J’attendais ce que j’ignorais
J’ignorais ce que j’attendais
J’étais un arbre et soudain
Me voici neuf, étrange
Dans le galbe du monde
Je suis un rêve.
( Le poème de Jean-Claude Pirotte)
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INVITÉ D’HONNEUR

RUNEDA
Runeda est né en 1982, à Nîmes.
Après une Licence en Histoire de l’art et Arts plastiques, il travaille comme
monteur vidéo de 2008 à 2014.
Puis il se consacre à la photographie d’art et développe son écriture autour
du fondu enchaîné, de la surimpression (argentique et numérique) et de la
superposition d’images pour donner la sensation d’une épaisseur picturale.
Ses principaux axes de recherche interrogent les notions de frontière, de
temporalité et d’identité ; trois notions clefs de la démarche de Runeda qui
sont projetées à travers ses différentes séries.
Notre apparence est une limite entre nous et le reste du monde. Elle est une
partie de nous mais nous sommes bien autre chose que notre image ; nous
sommes toute une histoire.
Sous la forme de fiction narrative, dans un monde mystérieux et chimérique,
Runeda interroge l’exacerbation contemporaine du medium photographique.
Il partage sa pratique de la photographie entre création plasticienne, sculpture
et moulage en détournant de vieux négatifs, se jouant de l’incrustation et
utilisant ses propres textures picturales préalablement numérisées.
Runeda photocompose son travail comme de multiples couches donnant
à ses mises en scène précises, dessinées en amont, une dimension multi‐
facettes, à mi‐-chemin entre la photo, la vidéo figée et la peinture.
Ses tableaux cinématographiques sont entre le rêve et la réalité ; l’envie du
spectateur est de caresser physiquement ce travail, pour savoir ce que c’est
… rêve ou réalité ?

www.runeda.fr
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PHOTO
ARTISANAT
NUMÉRIQUE
D’ART

ANNINIME
Je dessine depuis toujours, mais cela fait 2 ans
que j’apprends sérieusement en m’inspirant
du cartoon et des BD. Je m’intéresse aussi à
l’animation.

Instagram:
@anninime.art/@anninimatsu_girl
lucille.clanzig@gmail.com

Jean-Michel ARNAUD
Collage et Huile.
Travaux architecturés où l’on s’aventure dans un
labyrinthe graphique, pour un voyage singulier…

06.75.81.28.28
elolulu@wanadoo.fr
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A
Alain ARNOUIL
Des couleurs vives et chatoyantes en harmonie
avec des sujets aux lignes épurées ou abstraites .
Je me définirai comme étant un coloriste

alain.arnouil@gmail.com

2d

3

Jeanne BEAUGRAND
En toute candeur, Jeanne s’exprime d’un trait
continu à l’encre directement sur papier en
laissant libre cours à son inspiration.

100drineb@netcourrier.com

2d
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Elysabeth BECLIER
«Arbre bleu et terre 1»
Le monotype, addictif ! Vous voilà à la porte d’univers
monochromes ou chatoyants. D’abord l’encrage et
l’essuyage, la viscosité et le papier font le reste.

elysabeth.beclier@orange.fr
www.beclierelysabeth.fr

2D
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B
Vanilla BEER
«Terre Mère»
Comme toujours, mes préoccupations concernent
la santé de la planète. Alors que les espèces
disparaissent et que les changements climatiques
rendent les régimes météorologiques imprévisibles
et instables, j’aime bien penser qu’il pourrait y avoir
un autre avenir ; de sorte qu’avec l’Arche de Noé,
nous pourrions avoir une autre chance.
vanillabeer@hotmail.com
www.vanillabeer.com

2D
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Bruno BEGHIN
C’est à un voyage onirique à la cité de Carcassonne
que je vous convie. Créateur d’univers entre
mythologie et actualités, je transfigure la Cité en
tableaux poétiques inattendus.

beghin.cafeine@gmail.com
www.artmajeur.com/fr/esearch?q=bruno+beghin

N
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Gérard BERTRAND
Nouveau tête-à-tête avec le public de Magrie.

gerardbertrand@laposte.net
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B
Lorens BES
Un soupçon de matière, du dessin, de l’encre,
de l’aquarelle pour recréer quelques bribes de
mon imagination, au sommet d’une colline… une
maison.

lorenbbes@gmail.com
www.lorenbes.com
instagram : lorenbes

2d
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Aurore BIZE
Pour la série «Dans les bois» le geste minutieux
est devenu plus ample et l’acte de dessiner s’est
fait danse.

arorebize.dessin@gmail.com

2D
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Muriel BO

A la faveur d’un stage, j’ai récemment découvert
le cyanotype, procédé photographique ancien
cher aux botanistes anglais de la fin du XIXème.
Mes recherches actuelles me conduisent
à combiner les techniques de la gravure et
du cyanotype. Je travaille à un projet inspiré du
roman de Jules Verne 20 000 lieues sous les
mers dont on fête cette année le centenaire de
la parution.
lapoudredestampette.wordpress.com

2d
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B
Nelly BONNEFIS
Les estampes de N. Bonnefis sont comme des
lambeaux sur lesquels seraient inscrits les traces
et les empreintes du temps, le corps mystérieux
du monde.

30 rue Denfert Rochereau 31000 TOULOUSE
06 03 10 13 25
nelly.bonnefis@sfr.fr
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Gilles BONNIN
Un oiseau m’a dit « on y va »

https://gillesbonnin56.wixsite.com/gillesbonnin
gilles.bonnin56@orange.fr

3d
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Camille BOURREL
Capturer l’instant, figer une ambiance, un paysage.
Transcrire la beauté des couleurs ou des nuances
du noir/blanc. Photo sur plexi, sans retouches.

camillebourrel@hotmail.fr
Site facebook: Camille bourrel art et photos

n
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B
Laurent BOTELLA
Ariste peintre pastelliste membre de l’Art du
Pastel en France, spécialisé dans la peinturedessin de portait et nu

laurentbotella-artist.com

2d
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Marie BOUSCAREL
Dans un monde onirique les êtres mythologiques
et autres créatures fantastiques se côtoient ;
ils nous parlent d’un univers magique, et de
l’inconscient de l’humanité.

hiboudelaforet@yahoo.fr

2d
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Laurence BUAILLON CHAMAGNE
Je cherche à exprimer l’indicible porosité, l’inquiétante
étrangeté au féminin.

laurence.buaillon@gmail.com
06.09.83.47.32
lolapeintures.wordpress.com

P 2D
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C
CASILDA
«J’aime surprendre, choquer, susciter une
réaction» Pari gagné ! Si l’on s’interroge parfois
sur la signification de ses toiles, l’artiste, pétillante
et chaleureuse, donne les clés pour décrypter
ses œuvres,
Mon site. Casilda artiste peintre cotation Drouot

2d
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CAT SORIANO
Cat Soriano présente des petits personnages en
grès sur des structures métalliques perdus dans
la nature, pour nous rappeler notre condition
dans le vaste monde.

cat.soriano@orange.fr

3d
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Eliette CHALET
La lumière, caressant les courbes, dans les
mouvements et les postures, suscite mon
inspiration, consciente que l’art est un vecteur
capable d’éveiller des émotions, que je tente de
donner à voir aux visiteurs.

eliettechalet@free.fr
eliette .com
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C
Jean-Christophe CHAUCHARD
PAINTAGRAPHIE est la transformation numérique
d’une photographie par des traitements
complexes afin d’obtenir une œuvre d’art
originale et unique.

www.Jc-Clic.com

n
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Nicole CIOSI
Mes toiles réalisées à l’huile ont évolué du figuratif
vers l’abstrait avec au départ un ressenti devant un
paysage,un modèle vivant...

ciosi.nicole@gmail.com

2D
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COMALUCIDE
Comalucide, artiste tatoueur Steampunk, réalise
des œuvres uniques d’inspirations réalistes et
oniriques. A exposer sur la peau ou dans un
intérieur.

https://www.facebook.com/Comalucide-tattooshop-limoux-697794486986431/

P 2D

23

21

C

D
Olivier CONTEZAC
«Olivier CONTEZAC ou l’Art de la Photo numérique ».

o2contezac@gmail.com
https://dukehugues.wixsite.com/contezac

n
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Bernard COUSTES
Les formes ne sont que des jalons dans un
espace ouvert où l’imaginaire se promène pour
participer à une création commune.

coustes.bernard@gmail.com

P
2D
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Alain DARRIET

www.artmajeur.com/fr/darriet-al/artworks.

2D
22
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D
Brigitte DAY
Pour savourer un équilibre artistique décidément
plus «déco» qu’académique, fait de souvenirs,
de matériaux bon marché ou de récup’,et de
COULEURS !
http://b-day.over-blog.com/
https://www.un-temoin-en-guyane.com/pikinsiri-petite-fille-du-fleuve-a-present-disponible

2D
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Léo DE FAUCHER
« Ne fuyons- nous pas en ouvrant les portes de l’art,
notre Mal du siècle, dans l’espérance d’une guérison
sur le chemin du beau, et de l’amour?»

leodefaucher@orange.fr

2d
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Valence DELHALLE
Créations et restaurations de vitraux.

11300 LIMOUX
Tél : 06.67.32.54.18
Valencedelhalle@yahoo.fr
Facebook : valence delhalle

P n
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D
Patrick DESOMBRE
Patrick Desombre fait ses études à l’école des
Beaux Arts de Lille, puis exerce la profession de
designer-coloriste. Depuis une dizaine d’années,il
revient à la peinture et aménage une ancienne
bergerie dans les Pyrénées Orientales, entre
montagne et forêt. Il n’est pas étonnant que dans
cet environnement le travail de Patrick Desombre
soit très inspiré par l’arbre et par les paysages des
montagnes qui l’entourent.
patdesombre@free.fr
2D 30
patrickdesombre.com

Jean-Pierre DUCARROIR
Je sculpte et assemble vieux outils rouillés et tôle
recyclée, dont les couleurs chaudes rappellent
robes et pelages des divers animaux que je crée.

claudie.ducarroir@orange.fr

3D
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Elisabeth DURANDIN
Le papier, mis en forme, dans le secret de mon
atelier est une vraie histoire d’amour.

elisabeth.durandin@gmail.com
www.artmajeur.com/elisabethdurandin

3D
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E
Colette ESCADAFAL - accompagnée de
TRIO D’ART
Entrechocs ou l’Harmonie des Contrastes
Souffle Céleste 1-2
Bronze, cristal
1- 39 x 7,5 x 7,5 cm
2- 44 x 12 x 11 cm
e-mail : coco.escadafal@hotmail.fr

3d

33

a

35

Pauline ESTRADE
Touchée par les matériaux qu’on oublie, qu’on ne
voit pas, je récolte et rassemble des morceaux
de Nature et d’Humanité dans des espaces créés
pour eux.

estrade.pauline@hotmail.fr

3d

2d
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Maryline FABRE

fabremarilyne@hotmail.fr
www.marilynefabre.com

25
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F
Marie FERRAND
Un tableau doit dégager une atmosphère, un
sentiment et créer une émotion. C’est ce que
j’essaie de retranscrire dans mes toiles.

marie.ferrand@yahoo.fr
http://www.artquid.com/marie.ferrand

2D
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Christine FONT
Ma démarche : Entre rêve et réalité,impression
et expression, le sujet apparaît. L’art est une
interrogation,une recherche constante.

2D
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Tania FUENZALIDA
«Pelirojo nativa» acrylique sur bois, 2018,
32x32cm»
«Regards portés sur la géométrie du visage
multiple.»

wixtaniafuenzalida portfolio calameo tania fuenzalida.
taniamfuenzalida@gmail.com

2d
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G
Catherine GAÏO
Peindre c’est construire le silence au cœur du
bruit.

Catherine GAÏO 13, rue saint Mathieu 11410
SALLES SUR L’HERS
louise-gaio@sfr.fr
http://catherine-gaio.fr/
2d 39
04-68-60-30-45

Gilberte GARRIGUE
L’aquarelle transcende le voyage intime de l’être
tourné vers des émotions douces, liées aux
liaisons subtiles de l’eau et des pigments et livre
un message de mystère, de rêve et de sérénité.

gigigarrigue@yahoo.fr

2d
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Marie-Line GERARD
«Le petit Daniel»
Artiste nomade, elle saisit une lumière, un regard, une
rencontre au gré de ses voyages et de ses humeurs.
Sa peinture est un arrêt sur image, s’approprie un
temps, une émotion artistiques et nous les fait
partager. Son regard privilégie le relationnel des
individus avec leur environnement, c’est par une
palette colorée, qu’elle plante le décor.
www.marieline-gerard.com
marieline.gerard@sfr.fr

P 2d
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H
Alain GOUJON
J’ai choisi un univers de différentes trames et
textures qui sert de fil conducteur sur lequel se
greffent des éléments d’écriture ,de signes ,de
traces, ou d’attributs symboliques pour créer
ou déconstruire ce qui pourrait être un ordre
apparent.

goujonalain66@orange.fr
www.goujoalainpeintre.com

2D
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Laëtitia GRÜN
«Les Icônes de la nature»
Itinérances pour qui chemine et s’égare sur les
sentiers de la rêverie : une parenthèse (poétique)
les yeux dans le paysage.

laetitiagrun.wordpress.com

2d
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H JABS
Je réalise des œuvres qui unissent des éléments
de photos différentes. La technique se met alors
au service de l’imagination.
L’extraordinaire rejoint les rêves éphémères.

heinrich.jabs@wanadoo.fr
numphotos-jabs.fr
05.58.77.40.21
28
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H
J
Alain HEMELRIJK
Ces séries de photographies ne sont pas le
résultat d’un travail «photoshop», elles sont
faites, dans des longueurs d’ondes proches de
l’infrarouge.

larbreenlumiere@gmail.com
andrehelrijk.com

n
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Anne ISTRIA
«Ma recherche porte sur l’expression de l’intention,
la chair qui devient matière, l’allongement du
mouvement»

annetierrylovet@gmail.com

3d
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Michelle JANISSET
Hommage au peuple cathare
Un hommage à ces hommes et ces femmes
Ne voulant pas marcher courbés mais debout
Seules mes mains ont façonné leurs moues
Et avec humilité je veux en être la flamme.
Céramiste sculpteur
clarence1709@gmail.com

P 3d
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L
Lyne LANGELOTTI
Créations céramiques. Je livre ma perception de
la féminité à travers la sensualité et l’attitude de
mes femmes.

lynelangelotticeramiste.fr
lyne.langelotti@hotmail.fr

3D
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Jean-Claude LANNES
«Entre figuratif contemporain et abstraction mon
souhait est d’entrouvrir les portes de l’imagination !
Suggérer sans imposer !»

jeanclaudelannesart@gmail.com
jeanclaudelannes.com

2d

49

Martine LAURENS
Dessiner, Peindre, Sculpter, suivait mon Imaginaire
nourri des observations du Réel et des Emotions
passées ou présentes. Me Réaliser en Réalisant

facebook : M.Lauren’s Art o’Graphie

2d
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L
Isabelle LEBRET
«Découverte». Peinture à l’huile sur toile de lin
60x60 cm

isabelle.lebret@free.fr
www.isabellelebret.fr

2D
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Annick LLORY
Du chaos initial apparent, je tente de faire advenir
l’œuvre. Le travail de l’acrylique fluide fait
émerger des imaginaires aquatiques, organiques,
oniriques.

annick@llory.com
www.llory.com

2D
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Lisa-B
Toujours et encore « la Magie de l’Aquarelle »
mais, sur support qui offre des ouvertures
vertigineuses : découvertes, surprises, fusions, et
effets vers de sensuelles émotions.

elisabeth.seignez@gmail.com
elisabethseignez.e-monsite.com

2d
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M
Annick LLORY
Du chaos initial apparent, je tente de faire advenir
l’œuvre. Le travail de l’acrylique fluide fait
émerger des imaginaires aquatiques, organiques,
oniriques.
annick@llory.com
www.llory.com

P 2d
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L’ŒIL DE KEN
Street photographie
Ken ne tague pas, Ken ne graffe pas, il regarde,
il photographie, donnant à voir l’autre comme
différent, l’autre comme même. L’autre tout
simplement.
Facebook. « L’œil de Ken »

ken.wongyouk@gmail.com

n
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MAHI
Mahi travaille actuellement sur la chute des corps
qui est une lecture contemporaine des différentes
«chute des damnés» de l’art sacré.

mahi-euh.blogspot.fr

2d
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M
Jacques MAJOS
Que ce soit en épaisseur ou en couche très
mince le couteau donne aux couleurs une force
lumineuse qui caractérise l’essentiel de mon
travail.

jacques.majos@orange.fr
http://majos.pagesperso-orange.fr

2d
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Emmanuel MALIFAUD
Reflets dans l’eau et ombres portées. Tirages
photos morcelés et contrecollés sur plexiglas.

malifaud.amelin@orange.fr

n
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MASCAUDEL
Ma passion ? Peindre .
Je vous présente des paysages imaginaires, qui
pourraient vous rappeler un endroit, une émotion.
Ma vision d’un univers réalisé à l’huile avec des
cartes magnétiques et des pinceaux sculpteurs.
http://mascaudel-peintresse.wix.com/
mascaudel artiste
bourrelmarylise11@gmail.com
2D
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M
Christiane MAURINO
«Mes oeuvres réalisées en technique mixte
(acrylique, encres, dessins, collages...), tentent
de faire émerger un monde à la fois poétique
et réaliste.»

christiane.maurino@gmail.com
www.christianemaurino.com

2D
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MESKAR
Paysages imaginaires ou réels, bords de mer ou
forêts,plaines et campagnes, Meskar trouve ses
sources d’inspiration et ses émotions dans la
nature.

meskar24@gmail.com
www.peintremeskar.fr

2d
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MICHAM
Au coeur des arbres
Tranches de châtaignier, de peuplier, de chêne,
découpées façon dentelle, ce sont des totems,
des arbres de vie qui appellent à une méditation
sur la nature.
Cobra (détail): Bois de châtaignier découpé,
pyrogravé, traces de peinture au recto.
230x40x3cm
contact@micham.fr
www.micham.fr
34
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M
MICHAM
Le corps transposé, le corps contraint, le corps
caché…
Portrait de souches et série de personnages dans
des boîtes pour raconter des petites histoires de
bois.
Les encadrés 2: Technique mixte et éléments
naturels. Cadre en bois 21x21cm
contact@micham.fr
www.micham.fr
2d 63

Karine MIJALSKI-BARON
« Un pas vers mon Toi» série les Emmurés.
«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.»

nikita.k@hotmail.fr
www.karinemijalski.com

3d
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MOSAICOCO
Le travail que j’ai le plaisir de présenter à Magrie, est
le fruit de quelques années passées au Pérou, pays
de multi-culturalisme par excellence.

https://www.artistescontemporains.org/artistes/
corinne-sempere/
65
sabourdy.corine@orange.fr
P 3d
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M
MTA
La métamorphose d’une sphère en argile, en
différentes créatures, rondes, modernes et
sympathiques sublimées par la technologie du
«raku».

mt-misi@hotmail.fr
mta-ceramique.jimdo.com

3D

66

Alain MULLER
Peindre c’est voir, tout est là sous nos yeux, je
réalise des peintures à l’huile au couteau, des
scènes urbaines principalement mais surtout
avec vue côté soleil.

www.alainmuller.com
fulber@orange.fr

2d
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Jean-Louis MURCIA
Création et façonnage sont les moteurs pour la
réalisation de mon travail artistique.
« Créer, c’est aussi donner une forme à son
destin ». Albert Camus

bainvillecath@gmail.com

3d
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N
Alain NAVARRO
Pour ma nouvelle série «Forêt Imaginaire», je
vous emmène à sa lisière. Laissez-vous emporter
par votre imagination... Oserez-vous y pénétrer ?

www.brin-de-lumiere.com
alain09.naverro@gmail.com

n
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Franc NEGRINI
Mes travaux sont nés de la transformation de
sources métalliques d’origine ou à l’abandon
dans la nature avec mes idées de dessins à partir
de visions personnelles.

negrni.arlette@orange.fr

3D
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NOVA
Surpopulation sur planète
Huile 1x1,20

monikahomann@hormail.fr

37

O
P
Catherine OLIVO
Création argilo-textile en grès et en coton.
Inspirée par l’infiniment petit, les cellules,
la nature, mon travail est organique.

www.catherineolivo.fr

3D
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Claire PAGES / ART DU SIEGE
ARTS DU SIEGE
Arisan d’ Art TAPISSIER DECORATEUR
Restauration de siège - Création de mobilier Décoration d’intérieur

artsdusiege@outlook.fr
www.artsdusiege.fr

A
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Michel PAGES
«Le Tureil»

michel.pages@nordnet.fr

38
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P
Denis PASQUIER
Les passants passent, les jours aussi, tout s’efface.
20 photos NB, carrées.

http://www.denispasquier.com/fr/accueil.html
denispasquier92@gmail.com
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Joëlle PATOUX
«Perse»
50X65 CM Techniques mixtes sur papier.
C’est un travail graphique et coloré, où se mèlent
textures et transparences, superpositions,
fragmentations, rythmes linéaires.

06.04.19.98.40
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Nicole PFUND
«Soir de plume 100x120»
Les peintures de Nicole PFUND sont un prétexte
à raconter nos émotions avec le langage du rêve
et de la poésie.

nicole.pfund@wanadoo.fr
www.nicolepfund.com
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PIERRE & MARIESA
Artiste rhuthénoise autodidacte, je fabrique des
sculptures en papier mâché, résinées à l’epoxy.
Je suis attirée par l’idée de construire, monter
une structure, trouver l’équilibre. Mon axe de
travail principal est le corps, dans sa gestuelle,
son attitude, ce corps qui parle bien mieux que
les mots.
pierremariesa.fr
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Margarita PLAZA
«Autant en emporte le temps…»
Ces personnages inextricablement liés à leur
environnement, interrogent notre perception du
temps, passé, présent, futur.

www.plazamargarita.com
plaza.marg@gmail.com
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Patrick RABASSA
Le travail du peintre, il me semble, se situe dans
une constance, le temps est utilisé pour les
informations.
Avec le recul, l’inspiration arrive, outil déterminant
pour la relation avec le tableau.
Cela déclenche le processus. L’inspiration génère
une impulsion et l’énergie nécessaire à la création
d’un tableau.
www.patrickrabassa.fr
40
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Jean REMAURY
Simplifier, ne garder que l’essentiel, pour
s’exprimer et faire partager, j’ai ce but en créant
mes oeuvres. Voyagez avec moi sur jeanremaury.fr

jean.remaury@free.fr
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Hugues RENCK
Mouvante, la ville danse dans une figuration
sensible, un jeu de volumes et de perspectives
qui déconstruit l’apparence des choses.

www.h-renck.fr
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Valérie RENOUX
Artiste peintre et psychanalyste. Mon thème privilégié
est « L’humain » avec tout ce que cela comporte.
J’aime visiter la gamme des émotions que nous
sommes tous amenés à ressentir en cherchant à
trouver l’image qui, à elle seule, pourra déclencher
l’émotion ou la réflexion qui en découle, l’illustrer au
mieux et la synthétiser. Je mets donc au service de ma
peinture, mon expérience, mon vécu et mes croisées
de chemins, pour transformer des « mots » ou des
moments de vies… en images.
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S
Céline SALINIE
Ma nouvelle série macro, «Plumes Perlées»
nous raconte l’histoire de gouttes d’eau, parfois
transparentes,
parfois
colorées,
toujours
naturelles...

salinie.celine@orange.fr
www.brin-de-lumiere.com
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James SAVIGNAC
Peintre autodidacte influencé par le Baroque et
le Réalisme. Je peins à l’huile en abordant des
thèmes d’histoire, de mythologie ou de nature.

Facebook: James Savignac Peinture
james-savignac.tumblr.com
savignac.james@gmail.com
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Jean-François SCALBERT
Depuis 40ans, je crée des objets d’art optique
et cinétique. Actuellement j’expérimente des
mouvements imprévisibles avec un graphisme
minimaliste.

jfscalbert@yahoo.fr
www.jfscalbert.com
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S
Frank SIMON - accompagné de TRIO
D’ART
Chacun d’entre nous « voyage » avec une
blessure, une attache, un regret, une faute
inavouée, un rêve secret.

pouyot.simon.wixsite.com/francksimon
pouyot.simon@gmail.com
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DAVID SIODOS
Titre de la série : PERIPHERIQUE
Sujet : La série traite des abords du périphérique
en mettant en avant l’humain de façon esthétique
et poétique.

www.siodosdavid.com
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Marie-Luce SOUBABERE
«Une peinture acrylique, alliant les effets de
matière à des valeurs faites de tons rompus et
de gris colorés. Une invitation au voyage, dans un
monde intemporel».

marie-luce.soubabere@wanadoo.fr
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Digital-Arts TACHOIRE
Créations digitales à partir de photos de voyage .
Une ambiance sur une seule représentation.

http://digit-arts.fr
contact@digit-arts.fr
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Simon TAYLOR
« Je suis intéressé par le contraste de l’ombre et
lumière – principalement dans la nature »

simlor5101@gmail.com
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TomSam
TomSam s’intéresse à ces petites choses
mystérieuses qui font qu’un cœur humain ne se
résigne pas et continue à battre et à se battre.

contact@tomsam.fr
www.tomsam.fr
44
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T
Claude TOURNIER
Autodidacte, j’ai commencé la sculpture sur
divers matériaux, mais c’est en travaillant les
couverts argentés que je trouve une grande
source d’inspiration. Les fourchettes, cuillères,
plateaux…de nos grands parents retrouvent une
nouvelle vie à travers les différents sujets et mes
sculptures.
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Veerle VANGORP
«Toutes les femmes»
Cercle des femmes H35 L30
Terre cuite avec pigments

veerlevangorp05@gmail.com
www.verleevangorp1.fr
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Robert VENEZIA - accompagné de
TRIO D’ART
Ma démarche de créations photographiques
utilise les prises de vues nécessaires à une
composition comme des matières que l’on
modèle.

venezia.robertphoto@gmail.com
www.robertvenezia.fr
06.47.84.13.40
P
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V
Marie-Claude VERY
Pendant très longtemps mon travail artistique s’est
déroulé en parallèle de mon métier d’infirmière,
son apprentissage notamment. Depuis quelques
années, mon temps s’est posé, et mes pinceaux
quelque peu sédentarisés. C’est au milieu des
collines du Lot-et-Garonne, dans une toute petite
maison, que j’ai installé mon atelier.
marie-claude-very.odexpo.com
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Christian VIDAL
Peintre de formation classique, Christian VIDAL a
fait évoluer sa pratique picturale
vers une abstraction figurative empreinte de
sérénité et de poésie.
c.vidal2011@laposte.net
www.singulart.com/fr/artiste/christian-vidal-2119
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Alain VINTENON
Il était une fois 53,5x53,5 acrylique sur bois.
Issues des diverses mythologies les histoires que
je raconte et actualise sont insérées dans une
forme issue de l’art sacré : le retable.
http://alainvintenon.pagesperso-orange.fr
alainvintenon@wanadoo.fr
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V
VINCENZO
«On dit de moi que je suis un peintre émotionnel
et mes oeuvres de l’abstrait narratif.
L’histoire écrite au couteau, celle qu’on se
raconte... ou pas»
http://www.vincenzogalati.com
https://m.facebook.com/vincenzo.galati.58
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YAN
Nature imaginaire.

yannick.ollitrault@gmail.com
yannollitrault.site123.me
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ATELIER DE LIMOUX
L’atelier est un lieu convivial de communication,
d’échanges où se côtoient différentes techniques :
pastel, huile, acrylique, aquarelle... chacun
pratiquant la technique qui lui convient.
Elle est aussi un lieu d’amitié
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MICHAM
Le premier Week-End d’octobre, on fait
MAGRIE ?
Pour les artistes, c’est la rentrée, le
moment où ils retrouvent le public régional.
Pour les visiteurs, c’est un petit bout de
vacances en plus, quand le rythme de
l’automne est enclenché mais que l’on
peut encore profiter de l’arrière saison.
L’art est invité à Magrie. Tout le village
s’ouvre aux déambulations, à la musique, aux
spectacles.
On s’expose (dans tous les sens du terme),
on échange, on se trouve et se retrouve.
Les invités d’honneur donnent les premières
notes : des univers toujours différents.
C’est un plaisir de voir tous les lieux
d’exposition se transformer chaque année.
La première fois, j’y suis venue en voisine
et en visiteuse, Jean-Claude Garouste
orchestrait la manifestation, l’oeil bleu rieur,
accueillant.
Deux présidents plus tard (Magali, Alain), le
projet évolue et cherche ses marques, les
bénévoles ont tout préparé comme
d’habitude et, pour cette 18ème édition,
j’en connais qui se sont impliqués comme
jamais !
L’art en milieu rural, communiquer
autrement en développant son langage
artistique, j’y crois et je me perçois comme
le colibri qui apporte sa petite goutte
d’eau... je fais ma part.
48

M I C H A M artiste bénévole de l’ASIAM

NOTRE

ASSOCIATION

NOTRE ASSOCIATION
Association à but non lucratif, l’Art s’invite à Magrie avec ses 18 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.
Une trentaine de 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 investit les rues et les
places de notre village.
Composition du Bureau :
Président d’Honneur : Didier Combis
Président : Alain Cavaillès
Vice-président : Jean Estrade
Secrétaire: Geneviève Mougel
Co-secrétaire : Léane Fougeron
Trésorier : Daniel Violas

ESPACE MAX SAVY
11300MAGRIE
contact@artmagrie.fr

JL DOMINGUEZ
Je travaille comme j’aime, capable de ne rien
faire sur une période, et de tout finir en un mois.
C’est soit disant comme cela que fonctionnent
certains Artistes....
Alors je le suis!

dominguezjeanlouis@orange.fr
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