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A. Rmyth
Observation, présence à ce qui est perceptible, en rendre 
compte, dans la limite d’une expérience subjective.

rmythe1@gmail.com
www.flickr.com/photos/armyth

" Bouriège Central "
(1er prix "Pro" 2018 du jury de "les peintres dans la nature")

Acrylique sur papier marouflé sur toile/chassis.
126 X 32 cm (approximativement)

1000€
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Fabienne ADAL
Mon travail est basé sur l’observation mais peut cependant 
s’affranchir du réalisme traditionnel et se métamorphoser en formes 
suggestives afin de séduire le regard.

www.fabienne-adal.com

« Les Marcheurs »
Huile sur Toile 
92 x 73 cm

600€
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Nathalie ALBALADEJO
COLLECTIF DESSINER LE VIVANT

Nostalgie, sensualité et allégresse dans un tempo de temps et 
contre-temps, le tango offre une palette de sentiments et de 
rythmes qui guide mon trait.

nathalie.albaladejo5@orange.fr
06 76 85 29 34
www.nathaliealbaladejo.com

« Tango Live »
Dessin encre et brou de noix sur papier  

50 x 32 cm   
200 euros
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Claude AMAOUCHE
Mon travail est figuratif, mais je ne sais toujours pas comment 
naissent les images et ne souhaite peut-être pas le savoir.

claude.amaouche@orange.fr
www.claudeamaouche.com

« Chien ! »
Pointe sèche 

9 x 9 cm
100€
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Yann ARGENTIN
Yann Argentin exprime ses émotions par la peinture à l’huile et 
compose des œuvres principalement axées sur des paysages 
urbains et des visages révélant par des effets la part d’humanité 
de nos cités.

06 58 31 63 14
yannargentin0043.wixsite.com/argentinyann

« Ghost »
Huile

80 x 80 cm
1600 euros
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BAAR
S’inscrivant dans un assemblage contemporain, les sculptures 
fossilisées s’inspirent des micro-organismes, alliant le bois et le 
métal.

06 43 92 86 33
FACEBOOK: Artotek

Bois et Métal
Hauteur: 40 cm

420€
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Bruno BEGHIN
Compositeur d’images, créateur d’univers entre mythes et 
actualités, transfigurant la Cité de Carcassonne en tableaux 
inattendus. C’est elle qui impulse ces voyages oniriques, irriguant 
chacune de mes créations, au fil de ma mémoire et de mon 
imagination, là où se nouent craintes et espoirs, là où se brodent 
humour et fantaisie, là où, à petits points, se tissent nos histoires.

beghin.cafeine@gmail.com
07 82 36 44 40
www.artmajeur.com/bruno-beghin

« Le Petit Prince » 
Numérique. Alu sur dibond avec attaches. 

Tirages limités à 25 exemplaires, signés et numérotés.
95 x 95 cm

500€
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Gérard BERTRAND
A travers mes créations, je cherche à traduire des expressions, des 
émotions sur des visages, des paysages...

gerardbertrand@laposte.net
04 68 83 45 51
https://instagram.com/gerard.peintures

« Portrait sans titre »
Huile / Isorel _ Encadrement bois de récup’

45 x 40 cm
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Aurore BIZE
«Je suis ce qu’on appelle autodidacte, mais est-on vraiment autodidacte? 
On apprend toujours de quelqu’un, de plusieurs, on apprend par les livres, 
les films, les rencontres. J’ai appris aussi de la bande dessinée, beaucoup.
Ensuite vient quelque chose qui ne s’apprend pas, mais qui se révèle, une 
intériorité, le besoin de mettre sur du papier les émotions, avec les mots, le 
dessin. En ce qui me concerne c’est surtout le dessin. Puis vient l’évidence 
qu’on progresse, qu’on arrive à dire des choses et un peu de la sensation 
qu’on a eue devant un paysage, devant un être humain, une rivière, une 
montagne. Alors on continue. J’ai continué. Je continue.»

https://aurorebize.wixsite.com/aurorebizedessins
www.instagram.com/aurorbize/

« Chêne liège, été »
 Encre de Chine sur papier aquarelle

50 x 70 cm 
500€
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Muriel BO
Avec le confinement, la maison a pris une dimension symbolique 
universelle que j’essaie de rendre dans mes gravures et 
sérigraphies.

bompartmuriel@gmail.com
06 79 69 78 69
lapoudredestampette.com

« Silent monitor »
Sérigraphie
35 x 47 cm

120€
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Yan BRAGANCE
Yan Bragance peint les visages, les couleurs, les regards 
de Guyane.

yan.bragance@gmail.com
07 83 17 36 90
yan-bragance.artmajeur.com

« Elégance brune »
Acrylique / Toile 
30F (92 x 73 cm)

1100€
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Pierre-Jean BRASSAC
Romancier, traducteur poète et lecteur public, inspiré notamment 
par la Grèce antique et la civilisation languedocienne de la 
vigne.

pjbrassac@aol.com
https://pjbrassac.wixsite.com/pierrejeanbrassac

« Recueil de Haïkus» 
Édition Monts-Déserts

15€
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Laurence BUAILLON CHAMAGNE
Je cherche à exprimer l’indicible porosité, l’inquiétante étrangeté 
du féminin.

laurence.buaillon@gmail.com
06 09 83 47 32
lolapeintures.wordpress.com
Facebook : Laurence Chamagne Buaillon

« Vita » 
Huile / Bois 
22 x 46 cm 

380€
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CAT SORIANO
Cat Soriano présente des petits personnages en grès sur des 
structures métalliques perdus dans la nature : notre condition 
dans le vaste monde.

cat.soriano@orange.fr
05 61 04 73 36

« La Désescalade »
Fer / Grès

180 x 10 cm
Personnages : 25 cm
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Jérôme CAVAILLES
Dans son travail, Jérôme Cavaillès s’attache à rendre, aux objets 
les plus simples, leurs lettres de noblesse. Ses assemblages et ses 
collages nous font voyager à travers le temps et l’espace. Une 
œuvre dédiée à l’aventure et aux belles histoires.

www.facebook.com/jcavailles.curio.cabinet/
www.instagram.com/jeromecavailles1971/

« 11 Septembre »
Assemblage
30 x 30 cm

350€
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COLLECTIF DESSINER LE VIVANT
Une ode à la danse, aux mouvements du corps dans le tango. 
Expérience de ce qui est insaisissable, mouvant et qui est la 
qualité intrinsèque de la vie.
« Dessiner le vivant » collectif d’artistes du dessin avec modèle 
vivant.

dessinerlevivant@gmail.com
www.facebook.com/Dessiner-le-Tango-100291695056245/
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COLLECTIF ENTRE LES BRANCHES
Aurore Bize et Thôny B.

Aurore Bize et Thôny B., qui vous dédicaceront leur art-book 
«entre les branches».
Quand la fille qui fait danser son pinceau et le gars qui hachure 
se rencontrent entre les branches…

https://aurorebize.wixsite.com/aurorebizedessins

« Entre les branches »
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COMALUCIDE TATTOO
La conception du dessin et de son emplacement sur le corps, ne 
s’improvisent pas, ils naissent d’un désir commun, toujours dans un 
objectif d’esthétisme et de l’évolution de vos tatouages dans le 
temps.
«Quand on a le temps de mal faire, on a le temps de bien faire»

TATTOO SHOP  LIMOUX
06 49 45 23 75
www.facebook.com/Comalucide-tattoo-shop-
limoux-697794486986431

« Geisha »
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Isabelle DUBUIS
Bestiaire décalé, fantasque. Une invitation à un questionnement 
sur notre relation à l’animal, culpabilité, admiration, empathie…

isadubuis07@gmail.com
06 30 53 99 73
http://isabelledubuis.canalblog.com

« Khaleesi »
Acrylique / Toile 

119 x 89 cm
1200€
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Colette ESCADAFAL
Je redonne un second « Souffle » aux épreuves d’acier qui ont 
été soumises à des expériences de crash-test réalisées au Centre 
de Recherche d’ArcelorMittal à Maizières-lès-Metz.

coco.escadafal@hotmail.fr
www.entrechocs.com
06 86 52 39 70

« Souffle céleste 1&2 »
Bronze et Cristal 

N°1: 38,5 x 7,5 x 7,5 cm _ 2900€
N°2: 44 x 12 x 12 cm _ 3500€
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Phanette FRANZINI
Sous un trait noir et un jeu de courbes, le geste est là pour 
traduire l’état d’âme...

f.phanette@gmail.com
www.phanettef.com
www.facebook.com/atelierdephanette
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Catherine GAÏO
Peintre autodidacte, mon travail est essentiellement basé sur la 
trace, l’empreinte, le signe. J’exploite soit la technique mixte soit 
l’encre de gravure et pointe sèche que je travaille avec une 
presse à taille douce.

louise-gaio@sfr.fr
06 66 65 87 84
http://catherine-gaio.fr/

« Petites robes N°2 »
Gravure

30 x 30 cm
80€
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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

« Les feuilles mortes » 
Aquarelle, technique mouillé dans le mouillé sur papier Montval

50 x 70 cm 
200€
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Alexandra GATTI
Dans un monde où l’émerveillement perd sa place et son utilité, 
j’essaie de préserver ce sentiment à travers mes créations en fil de 
fer.

alex.gatti@wanadoo.fr
06 82 77 57 78
www.alexandragatti.com

« Tulipa »
Entrelacs de fils de fer

Hauteur: 3m
750€
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Claude GRAND
Commencer une nouvelle peinture c’est décider de partir sans 
connaître la destination finale, sans savoir pour combien de 
temps on est parti... 
Quel fabuleux voyage que de voir naître sous quelques coups 
de pinceau un paysage ou un visage que quelques instants plus 
tôt on ne connaissait pas, émotion sans cesse renouvelée et que 
j’aimerais te faire partager.

claudemgrand@gmail.com
https://claudegrand.com/
www.artmajeur.com/fr/claudemgrand/artworks

« Les bateaux rouges »
Acrylique

100 x 100 cm
1100€
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HACHEL
Portraits d’hommes issus de photographies, jeux d’images, mises 
en scène graphiques porteuses de questionnements sur la 
mondialisation et la socialisation.

synopsis66@yahoo.fr
06 72 04 40 41
http://hachel.e-monsite.com

 « Au tapis ! »
Technique mixte / Sanguine - aquarelle - encre de chine - acrylique

50 x 40 cm
300€
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André HEMELRIJK
Photo-graphier c’est ‘’graver‘’ avec des ‘photons’ des ‘’boules‘’ 
d’énergie. 
Avec la photographie on enregistre l’énergie en image.

larbreenlumiere@gmail.com
07 69 39 63 76 / 06 50 82 00 11
https://andrehemelrijk.com

« Une temps révolue »
Photo infrarouge

70 x 100 cm
850€
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Emmanuelle JAMME
COLLECTIF DESSINER LE VIVANT

Dessiner sans relâche, regarder la contorsion, dire l’enroulement, 
observer la pirouette, raconter l’histoire des danseurs. Et alors 
capter le vivant.

tamponades@gmail.com
06 26 02 57 46
www.tamponades.com

« Danse tango »
Craies grasses 

30 x 42 cm 
150€
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Catherine JUGE  THOUROUDE
Mosaïque Atelier

Comme les laminaires de l’océan, mes sculptures conservent leur 
impassible et sereine verticalité, insouciantes de ce qui se trame 
en surface…

07 83 28 26 30
https://catherinejuge.wixsite.com/mosaique-atelier
https://www.monmeuble-deco.com/2020/05/27/blog-presentation-
catherine-juge/

« Laminaire tout en finesse »
Fil et acier
70 x 30 cm

520€
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Hélène LACQUEMENT
Coléoptères de papiers, brouillant les pistes entre naturel et 
artificiel, pour lutter contre notre amnésie face à l’extinction 
massive des insectes.

helene.defacque791@orange.fr
06 41 33 19 11
www.hdlcreapapier.wordpress.com

« Lucanes »
Papiers découpés, techniques mixtes

23 x 23 x 3 cm
90€
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Jean-Claude LANNES
« Suggérer, sans imposer ! Entrouvrir les portes de l’imaginaire. 
JE commence la toile … VOUS la finissez … Personnalisation par 
l’esprit ! »

jeanclaudelannes.art@gmail.com
jeanclaudelannes.com

« Désir fécond 2020 »
Huile / Toile
90 x 30 cm

350€
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Christopher LAPOTRE
« A travers le temps » 
Vous voyagerez d’une époque à une autre avec, comme point 
d’encrage, des objets de mon enfance...des années 80 !

christopherlphotographe@gmail.com

« Notre sauveur »
Tirage photo
50 x 70 cm

190€
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LERY
Poser juste un regard sur la nature, l’empreinte, la ligne, la tache, 
le pointillé, l’ombre et la lumière, la technique du défournement à 
900 degrés, Raku nu et Raku traditionnel

42 avenue Armand Claret
66600 Salses le château 
06 03 40 03 50
duprevalou@hotmail.fr

« Minérale »
Raku nu

Environ 40 cm
200€
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Emmanuel MALIFAUD
Photographies de reflets et d’ombres portées sur l’eau d’une 
rivière. 
Tirages morcelés contrecollés sur plexiglas.

malifaud.amelin@orange.fr

« Petite M »
Tirage numérique morcelé et contrecollé sur plexiglas

160 x 100 cm
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Yves MARCEROU
COLLECTIF DESSINER LE VIVANT

yvesmarcerou.com

«La leçon de tango » 
Toile libre

99 x 76 cm
350€
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MARIE D’UBY
La série «Géométrie & Esprit Mandalas» est une quête sur le 
mystère des figures géométriques, dont l’harmonie des proportions 
est universelle.

marie-luce.soubabere@wanadoo.fr
04 68 74 91 56

« Entrelac »
Acrylique

80 x 80 cm
720€
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Sonia MARTIN / Oléan
De nouvelles espèces faites de déchets seraient-elles en train de 
naître ?

Sonia@olean-creation.com
06 88 64 12 38
www.olean-creation.com

« Fouchet »
Aquarelle _ Encre de chine _ Photo

40 x 40 cm
100€
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Bob MAURANNE Photographie
Sans trucage ni montage, Bob Mauranne capte ces regards qui 
nous parlent de solitude, d’isolement, d’incapacité à suivre le 
mouvement …

bobmauranne@atypikculture.fr 
07 69 81 91 09
www.atypikculture.fr
https://bobmauranne1.wixsite.com/photo

« Manykis in Lerida »
Tirage sur dibond

75 x 50 cm
245€
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MICHAM
Pour réaliser ces pochoirs j’utilise l’ombre de mes Totems, sculptures 
en bois découpé à la scie sauteuse et pyrogravé (châtaignier, 
cerisier, chêne, peuplier).
Certaines planches ont gardé leur écorce et la courbure du 
tronc originel. 

contact@micham.fr
06 72 39 60 29
www.micham.fr
www.instagram.com/micham_insta

La coulée verte (street art)
Pochoirs de 2m de hauteur, réalisés à la bombe sur papier avec ajouts de détails 

graphiques peints
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Karine MIJALSKI-BARON
« 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

« Reviens-moi »
Série « Les emmurés »

Encre, Aquarelle, Cire / Toile 
20 x 20 cm

110€
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Philippe MOULIN
L’expo de ces photos s’appelle « Rivages », où la terre se 
confond avec le gris du ciel…Où un horizon s’efface par moment, 
et nous laisse à nos rêveries.

philippemoulin1@mac.com
06 23 25 59 53
philippemoulin.com

« Rivage #1 »
Tirage numérique

60 x 80 cm
250€
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Corine PAGNY
COLLECTIF DESSINER LE VIVANT

«Corine Pagny parvient à capturer le mouvement et l’énergie 
dans ses dessins … dans son processus, le médium est souvent 
elle-même» M.I. Ruiz, SUITED MAGAZINE, New York

corinepagny@gmail.com
06 62 24 19 41
www.corinepagny.fr

« Tango 5 »
Encre sur papier

10 x 15 cm (illustration) - 25 x 25 cm (avec cadre)
92€ encadré
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Joëlle PATOUX
Constats visuels et colorés de mes randonnées à travers le 
monde: patchwork de photos et créations plastiques.

06 04 19 98 40

« Couleurs du monde »
Pow-wow

Premières nations. Canada
Tirage numérique
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Florence PENOUTY
Dans les paysages, je cherche avant tout à saisir la lumière, à 
l’approcher.

fpenouty@gmail.com
07 60 00 35 28
www.florencepenouty.com
Facebook: FlorencePenoutyArt

« Camas nau »
Pastel sec 

Cadre en bois gris, Passe-partout blanc, Verre anti-reflet, anti-UV (art glasse)
50 x 50 cm - 62 x 62 cm (encadré)

600€
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Patrick RABASSA
Avant de me lancer sur la toile, je réalise des esquisses. Ce travail 
de préparation devient un guide pour la réalisation du tableau. 
J’oublie assez rapidement ces esquisses et suis, au mieux, attentif 
aux événements picturaux que se manifestent.

pixetgraph@gmail.com

« Juste avant la tempête »
Huile / Toile
100 x 80 cm

1600€
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Jan RENETTE
Photographe sans frontières

janrenette@netcourrier.com
06 08 21 27 00

www.janrenette.com

«Toulouse, la vie en rose »
Photographie 
130 x 84 cm

400€
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Denise SABOURIN
COLLECTIF DESSINER LE VIVANT

06 85 83 04 82

http://denisesabourin.fr

« Danser nos blessures »
Gaze sur plexiglass-diptyque 

2 x 1/1m
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Carita SAVOLAINEN
COLLECTIF DESSINER LE VIVANT

Le corps devient multiple par le mouvement, ce qui augmente la 
confusion de perception entre les espaces vitaux et ce corps par 
son déplacement dans l’espace.

caritasavo@hotmail.com

« Tango IV »
 Encre et fusain sur papier 

110 x 34 cm
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Franck SIMON
La matière, la lumière et ce NOIR obsédant mis au service d’une 
abstraction progressivement totale.

pouyot.simon@gmail.com
06 33 34 33 62

« Blackabstract 41 »
Acrylique

80 x 80 cm
800€
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Michel SMEKENS
Sur la feuille de papier ou la toile se mélangent en technique 
mixte à l’acrylique, aura du modèle, sentiments et pensées de la 
figure humaine.

artmsmekens@gmail.com
06 03 39 24 75
https://artmsmekens.wixsite.com/artcontemporain

« Fraternité »
Acrylique, terre d’ombre brûlée et rouge primaire sur papier

76 x 56,5 cm - Encadrement sous verre
2600€
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THÔNY B.
07 61 75 71 35
tbourdeil@gmail.com

FB: Thony Bourdeil

«Marthe Bonnard au jardin »
Encre de chine sur papier 300gr

30x40 cm
140 €
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Magali TRIVINO
Créer l’étonnement le questionnement par la dimension du 
tableau qui rentre dans l’espace du spectateur, une invitation à y 
entrer.

magali-trivino@hotmail.fr
06 21 05 24 29
www.artmajeur.com/fr/magali-trivino-1/presentation

« Une autre vie » 
Technique mixte / Toile

73 x 92 cm
500€
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Sandrine VACHON
Si demain,
Leur face cachée s’offrait à la lumière,
Leur face sombre brillait dans la nuit,
J’irai la face rieuse, radieuse, rayonnante.
Et demain si ...

sandrinevachonthiebaut@gmail.com
06 01 76 13 67
www.sandrinevachon.com

« Lune marine »
Technique mixte
60 x 30 x 15 cm

850€
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Verlee VAN GORP
Mes sculptures représentent pour moi la chaleur, la convivialité, 
mêlées à un sentiment de sérénité et de sécurité : toute la force 
d’une femme.

www.veerlevangorp1.fr
06 78 05 53 86

« Observatrice »
Terre cuite patinée aprés cuisson avec pigments

Grande: H.48 x l.46 cm - 250€
Petite: H.10 x l.6 cm - 30€
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VanBinh
Du dessin, à l’utilisation de matières explosives, mon travail 
concrétise les charges émotionnelles qui façonnent notre 
existence.

vanbinh@orange.fr
www.vanbinh.weonea.com

« Boy »
Huile / Toile 
92 x 65 cm

1500€
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Robert VENEZIA
Suites Vénitiennes (extraits)
Souvenirs, réalité et invention se fondent en un travail 
photograpique commencé il y a 10 ans pour apporter un regard 
contemporain sur cette ville fragile avec l’émotion qui ne cesse 
de m’attirer à elle. VENEZIA, un nom et une mémoire. Toujours 
présente.

venezia.robertphoto@gmail.com 
06 47 84 13 40
www.robertvenezia.fr

« Carnavale TRE »
Création photographique

50 x 50 cm
190€
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Marie-Claude VERY
Pour moi, peindre, c’est raconter des histoires : les couleurs, les 
formes, les rythmes, ce sont aussi des mots. 

marie-claude.very@gmx.fr
Venelle de Pompéi 47410 Lauzun 
06 22 24 12 40
marie-claude-very.odexpo.com

Acrylique / Toile
100 x 100 cm

1200€
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Mathieu VIGNIER
mathieuvignier@orange.fr 
06 33 66 52 04

https://www.facebook.com/Mathieu-vignier-
peinture-106409731236309
https://vignier.blogs.fr/

« Cuisine 2020 »
Acrylique / Toile

80 x 80 cm
800€
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Katia VILLARD
Entre le rêve et la réalité, entre le vrai et le faux. L’image donne 
du sens à une histoire mais reste un prétexte pour « titiller » 
l’imagination.

katia.villard@gmail.com
07 81 32 19 34

« Entre épines et douceur, toute une vie » 
Acrylique 

120 x 97 cm
1200€
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VIOLETTE DE TOULOUSE
Le drap : qui aujourd’hui, est encore capable de broder des 
«jours» sur tissu?
Avec « Belles d’un jour » je commence une démarche en atelier 
tout en continuant parallèlement mes enquêtes dans la rue, où je 
réalise les portraits de personnes que je rencontre.

violettedetoulouse@orange.fr

« Belles d’un jour »
Drap d’environ 3 x 4 m.

1200 €
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YANN
Il s’agit de vivre son art un peu au delà du réel, de peindre 
toujours dans le ressenti, que ce soit à l’aquarelle ou à l’huile.

yannick.ollitrault@gmail.com
06 11 97 73 05
https://yann.ollitrault.site123.me

« M V 8 Amatrice »
Huile

100 x 100 cm
2200€

65



Aïdée BERNARD
Est une artiste inspirée par la métamorphose de la matière. Depuis 
2004, elle expérimente la transformation du végétal en fibres de 
cellulose et réalise des costumes d’art porté, des kakemonos, des 
installations et livre-objets, dévoilant le papier comme un mode 
d’expression à part entière, fibre-signe, mot filigrane, matière-peau.

Diplomée des Beaux-arts de Montpellier, elle vit et travaille en 
Occitanie. Elle a été soutenue plusieurs fois par la DRAC pour 
des résidences de création et participe à des expositions 
internationales, comme récemment au Japon, au village du washi 
d’Echizen.

www.aidee-bernard.org
http://aidee-bernard.com
06 19 63 62 16
Boutique en ligne: https://www.camigraphie.org/boutique/

« Aïdée Bernard est une femme rare, intimement mêlée à la nature, la terre, l’eau. Cette nature 
dans sa diversité, sa créativité lui offre des végétaux sauvages qu’elle cueille et fait cuire 
pour extraire des fibres et ainsi fabriquer ses papiers sur lesquels vont s’inscrire des mots, les 
mots de quelques autres, les siens propres. Avec ses objets diaphanes, sensibles à la lumière, 
avec leur légèreté, leur fragilité, c’est comme si elle se livrait, nous tenant en respect, nous 
amenant au respect de son identité profonde, mystérieuse car toujours l’autre est et reste 
mystère. »

Jean-Claude GROSSE

© PHOTO: Antoine TOMASELLI
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« Un monde à part »
Réalisés lors d’une résidence de création à Echizen au Japon en 2019

Papier de celluloses japonaises : sasa, thé, kozo, kudzu, susuki, herbes sauvages, riz
12 Kakemonos de 25 x 95 cm

Chaque kakemono 300€ , par deux 500€

« Au creux de toi »
Papiers de mots

« Rivière amoureuse »
Corps et papiers
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« Le livre sillage - Livre poème »
Livre objet

« Elle 1, Art papier  »
Kakémono

« Mon oeil ! »
Tableau

« MétamorphOse »
Carnets de recherche
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