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Le mot du collectif
Au pays de Cézanne, et dans le Pays d’Aix les associations liées à l’art pictural sont
très actives et nombreuses – plus d’une soixantaine – soit probablement plus d’un
millier de peintres qui s’adonnent à leur passion.
C’est en partant de ce constat et du fait qu’il n’existait pas à Aix-en-Provence
d’exposition permettant aux artistes peintres amateurs de présenter leurs œuvres,
qu’est née l’idée d’organiser une biennale de peinture à Aix-en-Provence.
En mars 2019 un collectif de huit peintres amateurs s’est constitué autour de
Christian Peronnet avec l’objectif d’organiser en 2020 la Première Biennale de
Peinture du Pays d’Aix.
Ce projet a immédiatement reçu le soutien de la Direction de la Culture du Pays
d’Aix qui nous a offert d’utiliser la magnifique salle Zola dans la Cité du Livre et nous
les en remercions.
Sur le plan de la communication Pays d'Aix Associations nous a apporté son
support aussi bien pour la création de notre site web que pour la conception des
affiches et du catalogue.
Enfin cette exposition n’aurait pu avoir lieu sans l’aide de nos sponsors auxquels
les dernières pages de ce catalogue sont consacrées.
En ces temps de solidarité nous avons souhaité associer à cet événement le
Centre Ressource dont l’objet est le soutien et l’accompagnement thérapeutique
des personnes atteintes de cancer.
Nous tenons aussi à remercier tout particulièrement les membres du jury de
sélection des œuvres, Madame Christel Roy Responsable du Pavillon Vendôme et
Coordinatrice des Musées d’Aix-en-Provence et Monsieur Jacky Chabert peintre et
conférencier spécialiste de Cézanne qui, sous la présidence de Monsieur Bruno Ely,
Conservateur en Chef et Directeur du musée Granet, ont eu la délicate tâche de
choisir parmi les 500 œuvres qui nous ont été proposées.
C’est donc 106 œuvres qui vous sont présentées, réalisées par 96 artistes de
notre région.
Nous espérons que cette exposition vous a intéressé et nous vous donnons
rendez-vous en 2022.

Les Artistes

Magalie ABENZA, Catherine AMARANTINIS-FERNANDEZ, Raphaël André,
Paule ARRAGON, Françoise BALANDRAS, Christine BARONE, Claude
BAUMAS, Sylvie BENOIT de COIGNAC, Claudine BERNARD, Alexandre
BINDL, Valérie BONNEAU-MARRON, Michèle CARREGA, Solange
CAUHEPE, Patrick CAUQUIL, Solenne CHENORKIAN, Annick CHIOCCHI,
Bernard CIOCHETTI, Anna Nathalie COHEN, Emmanuelle CONTI, Frédéric
COPPEL, Antonine CORALLO, Catherine CRISTAUDO, Elisabeth CULTY,
Magali DAGAND, Agnès de LA RONCIERE, Pénélope de ROUX, Pascal DI
CAMILLO, Isabelle DROUIN, Jean DURELLO, Laurence ELI, Frédérique
ESCAIG, Fabrice FAUJOUR, Kim FAURITTE, Gisèle FERRARA, Evelyne
FERRE, Monique FOURNIER, Mireille GARCIN, Laurence GASIOR, Sylvie
GAUSSEN, Patricia GAUTREAU, Marie GRANGIS, Betty HABIB, Valérie
HENRY, Martine HERNANDEZ, Annie HUBNER, Alexandra HUENS de
BROUWER, Marc INGOGLIA, Sarah IVARS, Adrienne KECHICHIAN,
Annick KELLER, Marie Claude KLINKA, Edith LAGIER, Sophie LAGUERRE,
Agnès LAJUGIE-ECHINARD, Céline LAMBERT, Suzanne LAMOUROUX,
Rémi LECHANOINE, Valérie LEMARECHAL, Patrick LESNE, Cristyne
LEVERE, Jeanne LORENTE, Lysiane LUNEL, Renée MARCINEK, Simone
MARTINEZ, Sabine MECHERI, Kéo MERLIER, Michael MEYER, Katherine
MODESTI, Sybille NARBUTT, Martine NIEL, Alba PENZA, Christian
PERONNET, Monique PERRIN, Marie-France PETERSON VAN’HOFF,
Gisèle PIRO, Kathleen PLENNEVAUX, Eric POIRIER, Michèle PONCET,
Amandine PROST-IVARRA, Michel PUSCHIASIS, Jeanine REIG, Rosine
RICHER, Nathalie SAVON, Hélène SCARBONCHI, Chantal TAFFIN, Roger
TANZI, Françoise TERJEAN, Martine THEBAULT, Jeannette TOBIEN,
Alexia TONNA, Christine TRUCCHI, Catherine VAUDRON, Sandrine
VIGNAND, Bernard VINCENT, Anne Marie WILD, Roland ZEYEN.

Qu’est ce qui va surgir de l’invisible surhabité ?
Ouvrir branchies, pores, fissures, devenir fluide, flottant, se laisser traverser et guider
par le courant.
Parfois stagner, algue qui bute contre une pierre, épouse ses formes, abandonne ses
extrémités à onduler vers…
Puis rencontre d’une impasse : résistance – la regarder se faire réorienter ou dissoudre.
Attendre – s’éloigner, changement de regard, plongé encore.

Shin

Pastel Acrylique / 50 x 65

Magalie ABENZA

Acqua

55

Catherine AMARANTINIS FERNANDEZ

Visite à Giverny

6

Huile / 64 x 46

C'est une visite à Giverny qui m'a inspiré ce tableau. Les jardins de la maison de Monet,
les étangs, les petits ponts en bois peints en vert sont un tel régal pour les yeux !
De retour dans mon atelier j'ai tenté de reproduire les impressions vécues devant
cette nature en utilisant la peinture à l'huile « à la manière des impressionnistes » par
petites touches, qui se sont imposées à moi tout naturellement.

Dans mon travail, j’aime m’inspirer d’œuvres de la Renaissance en les réinterprétant,
par l’ajout d’éléments de la culture populaire ou par une démarche de création
personnelle.
J’ai choisi ici un détail de la célèbre fresque « La création d’Adam » de Michel Ange.
La main d’Adam a été remplacée par une main de Mickey peinte à l’acrylique, tandis
que la main de Dieu a été réalisée à l’aquarelle.

Wonderland

Acrylique Aquarelle / 33 x 41

Raphaël ANDRé

à deux doigts

77

Danaïde

Acrylique / 100 x 50

Paule ARRAGON

Tableau inspiré de la sculpture de Rodin : « Danaïde ». La chevelure se confond avec
l'eau qui coule de la jarre. Cette coulure donne lieu à une composition verticale.
Un dessin de la Danaïde de Rodin est marouflé sur la toile. à la peinture acrylique
s'ajoutent les mots du poème inspirant de René Char : « Fureur et Mystère », choisi
pour amplifier Sa volupté.

8

Huile / 80 x 80

J’ai pu accéder au chantier naval de la Plagette par un visiteur de mes expositions qui
aimait beaucoup mes marines.
Celui-ci est privé et géré par une association de passionnés qui restaurent de vieux
bateaux en bois à Sète.
J’ai adoré l’ambiance de cet endroit et essayé de la transmettre dans ma peinture.

Françoise BALANDRAS

Chantier naval de la Plagette

9
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élevation

Acrylique / 100 x 50

Christine BARONE

Trouver un équilibre intérieur.
Entre audace et retenue.
Arriver à l'expression épurée des émotions : tentative d'élévation, se frayer un chemin
dans le marasme actuel, trouver sa place dans ce monde.
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Léonard de Vinci

Huile Acrylique / 100 x 100

Claude BAUMAS

Sensible à L’esthétisme des univers Pop Art et Street Art et aux effets de contraste,
Claude Baumas mixe styles, techniques et couleurs, ombres et lumières.
Elle partage émotions, étonnements et imaginaire, sur des toiles narratives.
Ce portrait (huile, acrylique) évoque la personnalité et le parcours génial de De Vinci ;
sa fameuse écriture « en miroir » cache certaines de ses citations.
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Sylvie BENOIT DE COIGNAC

écume

12

Aquarelle / 50 x 65

Ce que j'aime par dessus tout dans la technique de l'aquarelle, c'est cette matière
liquide et vivante particulière à ce médium. Les mélanges riches en couleurs, les
textures, m'importent plus que le sujet. J'y ajoute parfois de l'encre colorée, de l'encre
de Chine, du sel.
L'aquarelle m'a donné une nouvelle vision de la vie, mon regard s'est transformé, j'ai
appris à la fois la détermination et le fait de remettre cent fois sur le métier mon travail.
Une aquarelle réussie est un cadeau !

Aquarelle / 50 x 65

La Sainte Victoire est un sujet auquel de nombreux peintres se sont intéressés.
Et j'ai une admiration sans bornes pour Cézanne qui est pour moi « le guide ».
Mais il n'est pas facile de se mesurer aux « grands ».... Et pourtant je l'ai fait de
nombreuses fois avec un plaisir toujours renouvelé, essayant de chercher au fond de
moi une interprétation libre et originale...

Sylvie BENOIT DE COIGNAC

Sainte Victoire Levant

13
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République Dames

Huile / 89 x 116

Alexandre BINDL

Arrêt de Tram rue de la République sur Marseille un soir d’automne.
Instant volé de la vie de tous les jours, moment figé, regard curieux et désireux d’entrer
dans l’intimité de ces personnages.
Susciter l’envie de contourner la scène, de l’autre côté du regard.
Un peu comme le faisait si bien mon maître Edward Hopper.
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Les demoiselles de Caumont

Huile / 100 x 100

Alexandre BINDL

à l’origine de cette huile, une visite au Centre d’Art Caumont sur Aix.
Une vue en plongée que j’affectionne particulièrement.
Muni de mon carnet de croquis, je dessine mon entourage proche ou de passage,
dans les lieux publics, les cafés et autres transports en commun.
Il en sort parfois un tableau comme celui-ci, un instant volé de la vie de tous les jours.

15
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Claudine BERNARD

Clo

Partance

16
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Acrylique Collage / 30 x 51

Ce tableau a été réalisé en 2019. La technique utilisée est basée sur des collages, sur
carton. Il s’agit d’une scène onirique qui incarne, pour les personnages en présence,
l’idée d’un départ vers un « ailleurs ». La profondeur créée suggère une impression de
mouvement et les couleurs choisies, de chaudes à hivernales, évoquent une certaine
nostalgie…

Mixte / 50 x 65

Je trouve mon expression dans l’abstrait synthétique en explorant la richesse des
techniques mixtes.
Intimes, mes toiles laissent libre cours à l’imagination. « Le kilim » est une invitation au
voyage. Il correspond à une intériorisation de voyages faits au Maroc, Tunisie, Jordanie.
J’évoque l’ambiance orientale, les intérieurs riches, les étoffes et les tapis, les couleurs
chaudes, l’écriture arabe.

Valérie BONNEAU MARRON

Le Kilim

17
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Le poisson rouge

Pastel / 56 x 76

Michèle CARREGA

évocation d’un lointain vécu ou rêvé. Un paysage apparaît comme à travers la vitre
d’un train dont on aurait repoussé les contours embués. L’interpénétration des zones
obliques blanches et bleues crée des contours brumeux, voile les tonalités, dynamise
l’horizontalité statique de l’ensemble, invitation à s’échapper du tableau, à passer de
la réalité d’un geste quotidien au mystère de l’invisible.
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L'atelier des peintres

Acrylique Collage / 100 x 100

Solange CAUHEPE

Je regarde le monde et l'histoire des hommes et m'appuie sur les images des autres
pour valser avec la cruauté et la beauté de la vie.
Je voudrais donner à voir ce que parfois l'on n'ose pas regarder pour que veille toujours
la part de responsabilité qu'à chaque instant nous prenons dans l'avenir.
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Tigre de Sumatra

Pastel / 50 x 50

Patrick CAUQUIL

Entièrement réalisée avec des crayons pastel à partir d’une photo de David Whelan,
cette œuvre rend hommage au Tigre de Sumatra. Animal emblématique de l’île de
Sumatra, cette espèce a été classée en 2009 « en danger critique d’extinction » et
le gouvernement indonésien en a fait une espèce prioritaire à protéger avec l’aide
du « Programme mondial de restauration du tigre ».
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Bonobo

Pastel / 50 x 40

Patrick CAUQUIL

Lorsque j’ai découvert, en 2010, le degré de réalisme que l’on pouvait obtenir avec des
crayons pastel, j’ai immédiatement entrevu l’opportunité de concilier ma passion pour
la peinture et mon amour pour les animaux. Ce Bonobo a été réalisé avec des craies et
crayons pastel, d’après une photo d’Emmanuel Keller, et rend hommage à la beauté
touchante et authentique de la vie sauvage.

21
21

Solenne CHENORKIAN

Billye

Walt Disney is (not completely) dead Mixte / 80 x 80

22
22

Le tableau ici présenté – Walt Disney Is (not completely) Dead – (capsules en fer
peintes – technique mixte) est caractéristique du travail de Billie. Il allie une démarche
de « Recycl’art », teintée d’anti-consumérisme et de conscience environnementale,
avec une volonté d’expression des maux rongeant notre société. Ici, la mort laisse
place à la vie, dans une lecture verticale, de bas en haut.

Jour de lessive

Aquarelle / 61 x 46

Annick CHIOCCHI

L’aquarelle…
Essayer de l’apprivoiser, en acceptant de ne pas tout maitriser, quel défi…
Arriver, peut-être, à partager les émotions suscitées par le jeu des lumières, les
atmosphères, quel plaisir…
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La Dame aux Grenades

Acrylique / 61 x 81

Bernard CIOCHETTI

On dit que les premières impressions marquent pour la vie. J’ai découvert la peinture
dans le Larousse de ma Grand Mère. Malgré des professeurs au goût bien plus
moderne, je ne me suis jamais détaché des maîtres de la Belle Époque…

24
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Huile / 80 x 65

à l’issue d’une séance de portrait d’après modèle vivant, Suzanne rejoint sa mère
qui l’enveloppe dans ses bras avec la grâce naturelle d’une madone. Cette scène
inattendue provoqua en moi une vive émotion et me fit rappeler Raphaël et sa
composition pyramidale de la Sainte Famille.
J’ai tenté ici de capter le vrai au delà des apparences à la recherche du geste juste
et minimal.

Anna Nathalie COHEN

Suzanne

25
25

Emmanuelle CONTI

Emmanuelle BC

Rêv

26
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Acrylique Collage / 73 x 60

Petites ou grandes lumières sur la vie… Les rêves nous habitent et nous oxygènent…
L’émotion est mon premier moteur. Donner, recevoir, créer des liens… Entre mes
tableaux et ceux qui les regardent… Entre le collage et la peinture… La matière et la
couleur… Mettre de la poésie dans la vie et s’inspirer de la poésie qu’elle nous offre…

Les chênes verts

Huile / 65 x 92

Frédéric COPPEL

Cette huile sur toile représente des chênes verts, dans la campagne provençale,
entre éguilles et Pélissanne. Cette peinture s’inspire, dans le sujet et la spontanéité,
des œuvres de grands peintres provençaux comme l’avant-gardiste René Seyssaud.
Cette lumière et ce léger mistral nous font hésiter : sommes-nous encore dans le
printemps ou déjà dans l’été ?

27
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Dans un vrai pays de rêve

Huile / 60 x 81

Antonine CORALLO

Un très long séjour en Afrique noire, les couleurs vives de la flore, de la faune et des
pagnes multicolores des vêtements portés par les femmes africaines ont laissé en
moi une empreinte indélébile à vie. Dans une totale liberté, affranchie des carcans
académiques, il fut heureux de laisser libre cours à l'expression de ma musique
intérieure silencieuse, par la voie de l'abstraction lyrique à travers cette peinture
à l'huile.

28
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Joie de vie matinale

Aquarelle / 41 x 57

Antonine CORALLO

émerveillement unique intarissable de l'aquarelle humide sur humide où, comme une
fée, l'eau incolore et invisible crée avec des fusions immédiates et comme par magie
des harmonies colorées qui donnent libre accès au chemin de l'abstraction lyrique.

29
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Le silo

Huile / 61 x 50

élisabeth CULTY

Ces deux tableaux ont été réalisés d après des photos prises par mes soins.
Peinture à l’huile et aux pinceaux.
Je suis un peintre amateur et j’apprécie tout particulièrement pour les couleurs Edward
Hopper ainsi que Gerhard Richter, Félix Valloton, Mark Rothko ou Nicolas de Staël, etc.

30
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Pompons argentins

Huile / 65 x 50

élisabeth CULTY

La peinture permet de s’évader, de se détendre et de se concentrer sur un sujet précis
afin de poser sur la toile les formes et les couleurs.

31
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Catherine CRISTAUDO

CCRISTAUDO

Cours Mirabeau - Aix en Pce

32
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Huile / 120 x 60

Mon regard vagabonde, puis se fixe. Je capte l’instantané, une situation, une expression,
la lumière, le personnage, la foule, le paysage urbain m’inspire particulièrement. Et tout
naturellement j’immortalise sur la toile ma vision personnelle de l’image inscrite dans
ma mémoire. Mon mode d’expression peut être différent suivant le sujet. Je l’étudie
et réalise des ébauches, puis une mise en scène finale s’impose.

Le moine

Acrylique / 92 x 73

Magali DAGAND

Ce qui m’a incité à peindre ce tableau : c’est le travail de l’ombre et de la lumière.
La peinture acrylique est l’une des techniques de peinture que j’aime fréquemment
utiliser.
« Le moine » est un tableau zen, reposant, qui nous incite à la méditation.

33
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Un somme

Huile / 38,5 x 55

Agnès DE LA RONCIèRE

Dans la série portrait féminin/cinéma, cette toile « 0 dark thirty somme » effleure les
combats et les blessures des femmes dans le monde.

34
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Barbara se repose

Acrylique / 70 x 55

Pénélope DE ROUX

Depuis mon enfance, je suis fascinée par les formes en mouvement du corps humain,
les visages qui expriment des émotions et l’envie de dessiner et de peindre ce que je
vois. J’ai fait mes études aux Beaux Arts de Londres, je suis portraitiste.
Ce tableau est un exemple de ce qui m’inspire : le visage du modèle, la courbe de son
corps dans les drapés, un ensemble de forme, de contraste, d’ombre et de lumière.

35
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Pascal DI CAMILLO

DICAM

R 19704

36
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Huile / 80 x 80

Je commence toujours mon travail à partir d'un sujet réel que je fais muter.
Puis j'élague, je distille, réduis jusqu'à retenir quelques traits essentiels que je répète
les uns à côté des autres, dans des gestes très rythmiques, formant une foule de
caractères identiques qui finissent par créer un ensemble.
Je cherche avant tout à produire du mouvement et de la profondeur, mes inspirations
peuvent être animales, aquatiques, spatiales ou paléontologiques.

Après avoir réalisé une série de dessins avec ces acrobates de « tissu aérien », j’ai
créé cette peinture à l’acrylique sur 2 bandes de papier marouflées sur bois. Les corps
sont traités très librement et d’un aspect quasi fantomatique. Le rendu est mat et sans
fioritures. Un état brut. Le tendu des rubans et des corps rythme ce dépouillement.

DUGUAY DROUIN

Acrylique / 90 x 80

Isabelle DROUIN

Acrobates

37
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Hespérides

Mixte / 116 x 189

Jean DURELLO

Communion entre fruits arrondis et suaves et minéraux anguleux ; suite de contradictions
dont se nourrit la créativité : Rechercher sans cesse à ce que l’intimité se crée entre
les opposés, que lumière et noirceur cohabitent et se complètent sans se repousser ;
Ressentir l’élan vital du verger au même titre que la « minéralité vivante » de la roche,
afin de permettre à ces forces de vivre en harmonie.

38
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Nuances de gris

Acrylique / 60 x 73

Frédérique ESCAIG

« Nuances de gris » Acrylique sur toile fait partie d’une série, où dans un souci de
créer un cubisme non plus intellectuel mais visuel, tables, assiettes, verres… se
déstructurent dans un jeu de formes et de nuances de gris qui deviennent couleurs
à leur tour. Par un jeu de positif-négatif, de suspension de l’espace et du temps, elles
vous chuchotent à l’oreille des histoires pleines de petits secrets.

39
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élégance

Acrylique / 30 x 90

Laurence ELI

Passionnée de Tango, Cette série de toiles réalisée à l’acrylique se nomme « Instants
Tango ». J’ai fait le choix délibéré de ne pas peindre les danseurs en entier pour
proposer des compositions différentes.

40
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Perspectives

Acrylique / 30 x 90

Laurence ELI

Ces tableaux proposent deux versions expressives, un monochrome de gris coloré
très travaillé. Et sur un fond plus coloré travaillé en glacis pour garder la transparence,
comme une esquisse parfois rehaussée d’or et d’argent pour une touche de
sophistication.

41
41

Fabrice FAUJOUR

FAUJAS

Inside

42
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Encre Aquarelle / 50 x 65

Je m’imagine l’esprit humain comme un univers où est rassemblé tout ce qu'on sait,
qu'on a vécu ou connu, et que l'on peut arpenter comme une terre inconnue. Mes
dessins sont les images que je rapporte de ces voyages, la forme que je donne à
ces pensées floues et abstraites. De quoi est fait cet univers ? Du vrai univers, mais
transformé, reconstruit selon notre façon humaine et subjective de vivre le monde.

Plus qu’un lieu, ou qu’un paysage véritable, il s’agit d’un souvenir, d’une impression
que l’on a eue, de quelque chose de lointain, d'enfoui, qui aurait reposé dans un lieu
sombre et silencieux des années durant pour ne ressurgir dans la conscience que flou
imprécis et ancien.

FAUJAS

Aquarelle / 50 x 65

Fabrice FAUJOUR

Paysage imaginaire

43
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Déluge

Acrylique / 70 x 50

Kim FAURITTE

Petite, curieuse, émerveillée, je plongeais dans ce monde féérique du microcosme
de la planète. J’y trouve : réconfort, courage, espoir et ressources. Cette planète nous
rappelle sans cesse à quel point on la fait souffrir, je sens cette douleur et crie aussi à
ma façon.
Des études d’Arts Appliqués me permettent d’explorer ma créativité et d’exploiter les
diverses techniques d’expressions plastiques.
Avec mesure, rigueur, précision et spontanéité j’essaie de crier mes émotions.

44
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Sous-bois

Huile / 50 x 61

Gisèle FERRARA

Le soleil couchant au travers du sous-bois crée des bulles de lumière.
Il me semble que l'important dans un tableau, est d'essayer de suggérer une ambiance,
une atmosphère particulière.
J'aime poser la matière en couches fines, ce qui donne une impression de légèreté,
de transparence, et parfois, d'inachevé.

45
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Thaïlandais

Pastel / 50 x 40

évelyne FERRE

Pastelliste depuis 20 ans, mon travail est une simple retranscription des choses
auxquelles je suis très sensible. C’est simplement vers cette sensation, d’ailleurs, que
j’aime m’exprimer : par une démarche d’existence, d’éclairage, d’émotions, la vie.

46
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Huile / 120 x 100

Une passion : l’Asie et particulièrement le Japon, sa culture dont je m’inspire pour mes
peintures. Bonzaï, ikebana, tai ko, mais aussi symboles de bonheur, carpe, grue, peints
à l’huile sur feuilles dorées.
Sympathisante de la philosophie bouddhiste, j’aime également peindre des représentations de Bouddha et de bonzes. Retrouvez la plupart de mes travaux sur mon site :
www.moniquefournierpeinture.fr

Monique FOURNIER

Koï

47
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Le panier de zinc

Huile / 55 x 46

Laurence GASIOR

Peinture à la prima sur motif.
La déclinaison de toutes les couleurs de cet ail rose du Gers, exposé à la lumière est
un véritable enchantement pour les yeux. C’est le sujet principal de cette peinture.
Cette explosion de couleurs est temporisée par la présence des couleurs sourdes du
panier en zinc et de la chaise en bois.

48
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Les pinceaux

Huile / 46 x 38

Laurence GASIOR

Peinture à la prima sur motif.
Peindre la lumière : les éclats, reflets, transparences qui sont modulés selon les
matières qu’elle intercepte, les ombres qu’elle projette et qui dynamisent les surfaces
qui l’entourent.
Ce jeu qu’elle crée ainsi, anime les outils du peintre simplement déposés dans l’atelier.

49
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La mer monte

Pastel / 45 x 62

Mireille GARCIN

« La lecture, charmant oubli de vous-même et de la vie ». L’acte de peindre est aussi
une façon délicieuse de plonger dans son moi intime. Mon âme trouve un reflet
d’elle-même dans les couleurs et les mouvements changeants de l’eau. Le pastel,
technique éminemment sensuelle, tout en toucher et en effleurements, est le moyen
par lequel je traduis le plus aisément le sentiment de vivre.

50
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Le carreau cassé

Mixte Huile / 60 x 60

Sylvie GAUSSEN

Peinture réalisée en 2019, pendant ma période « bleue ». Ce bleu cyan est différent
des bleus que j'utilise habituellement. J'ai souhaité associer les couleurs complémentaires de façon harmonieuse tout en cassant cette harmonie trop douce. Le trait
rouge dynamise l'ensemble (de loin), et ce sont les griffures qui donnent de la texture
à l'ensemble.
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Embrasement du soir

Pastel / 30 x 40

Patricia GAUTREAU

Peintre amateur, j’aime garder la trace d’une émotion devant un paysage, une
composition harmonieuse et la partager.
Le pastel sec est le médium que je préfère. Il y a de la sensualité à travailler l’œuvre
avec ses doigts, du plaisir à utiliser des couleurs riches et lumineuses.

52
52

La blessure

Acrylique / 60 x 60

Marie GRANGIS

Une simple fissure dans un mur m’a interpelée.
« La blessure » a été réalisée à l’acrylique sur une toile coton. Un travail au couteau,
l’utilisation de textures comme le sable, le mortier… mais surtout la prépondérance
des effets craquelés, ont donné un effet tant au niveau visuel et toucher qu’au niveau
psychologique.
« La blessure » nous rappelle que la vie nous abîme. Mais sa rougeur peut laisser
entrevoir un volcan, source de vie, fertilité.
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Venise

Aquarelle / 50 x 40

Betty HABIB

La peinture, le remède à mon handicap… Mon regard sur le monde a changé.
Comment ne pas céder à la beauté de Venise, cette ville qui alimente l’imagination et
la création des artistes. Alors je la peins et je suis heureuse.
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Evalhyn imagine ses muses sereines, symboles irréels mais éternels de confiance et
de bienveillance. Les plantes et les fleurs illustrent la vie, la renaissance. Réalisées
à l’acrylique, ses œuvres arborent parfois des éclats d’or inspirés du Kintsugi, les
lignes et les décors dorés font le lien entre l’intérieur et l’extérieur, les imperfections
deviennent belles et porteuses de résilience.

EVALHYN

Acrylique / 100 x 80

Valérie HENRY

L'Oiseau de Paradis
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Martine HERNANDEZ

MARTINE H

Paysage vert et jaune
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Aquarelle / 33 x 47

J’aime explorer les divers champs que nous propose la création que ce soit en peinture
ou modelage et sculpture et transmettre mes connaissances.
J’ai beaucoup aimé dans ce paysage les contrastes de douceur et de force, d’ombre
et de lumière.
Les lavis légers du ciel s’opposent aux touches puissantes de la végétation.
Arrive la lumière s’estompe le mystère de la nuit.
Une invitation aux voyages.

Annie HUBNER

Mon travail plastique cherche à rendre une spontanéité, une gestualité, à laisser
apparentes des traces pour le rendre expressif.
Les images qui m’inspirent viennent de mes photos, de revues… je cherche à m’éloigner
d’une réalité et à me réapproprier le sujet pour l’installer dans un univers qui m’est
propre grâce à la couleur, aux matières, aux collages et aux différentes techniques
utilisées: huile, acrylique, pastels doux ou gras, aquarelle.

GIACOMAZZI

Montagne Acrylique / 73 x 100
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Alexandra HUENS DE BROUWER

Elephant Kiss
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Mixte / 100 x 100

La Déesse de la Mer fait une Amitié à la Mère de la Terre, un Baiser de Paix et d'Amour.
Le Ver de Terre et la Seiche partagent cette Joie soutenue, Promesse du Monde
d'Après.

Sans titre no 2

Mixte / 100 x 100

Marc INGOGLIA

Première exposition en 1982 à Marseille, Marc Ingoglia a depuis, expérimenté nombre
de chemins mais c'est en 2005 qu’il découvre les qualités du support plexiglas.
Sa transparence, son imperméabilité, sa capacité à être thermoforme, à laisser passer
la lumière.
Depuis il ne cesse d'avancer sur ce chemin là en privilégiant les notions de traces et
de fusion dans son écriture graphique.
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Une planète en or

Acrylique / 50 x 70

Sarah IVARS

Pour cette œuvre abstraite, j’ai associé la peinture acrylique à du médium de lissage
et à quelques gouttes de silicone pour lui donner une texture plus fluide.
Les couleurs sont soigneusement choisies : or, argent, blanc et noir d’ivoire.
Je dépose et dirige mes mélanges vers les quatre coins de ma toile pour obtenir des
coulées lumineuses et des écailles nacrées.
Une manière plus poétique d’exprimer la beauté et la richesse de notre planète.
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Française, uruguayenne, d’origine arménienne, j’ai évolué dans un milieu multiculturel.
Passionnée des sciences, j’ai travaillé dans l’industrie aéronautique, et un jour tout a
basculé !
Mon esprit m’a guidé dans un atelier d’artistes.
J’aime lorsque mes peintures touchent les gens, c’est l’expression, le langage de mon
âme.
Peinture abstraite, acrylique, technique mixte « De l’orient à l’occident, parce que le
monde c’est vous ».

ADRIANA

Acrylique Mixte / 55 x 65

Adrienne KECHICHIAN

De l'orient à l'occident
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Annick Richard-Keller
Annick KELLER
62
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émergences

Aquarelle / 46 x 61

Démarche : De la couleur à la forme, de l’improvisation à la réflexion, de l’émotion à la
rigueur, pour qu’au final s’imposent équilibre et harmonie dans un univers où la réalité
n’a que peu d’importance.

Sans titre no 1

Brou Noix et Huile / 40 x 40

Marie Claude KLINKA

Ce tableau, né d’un choc émotionnel, représente une évasion, une libération. Pour cela,
j’ai utilisé encre de Chine et brou de noix avec retouches à l’huile. Le contraste saisissant
entre noir et blanc traduit cet état d’âme, les vides font respirer le tableau créant une
sensation de légèreté, l’abstraction libère l’imagination : c’est la base de mon travail.
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Absolu no 7

Acrylique / 80 x 80

édith LAGIER

Absolu no 7 c'est l'Amour !
On plonge dans cette émotion forte lorsqu'on est ému et comblé mais aussi l'amour
rassure apporte beaucoup d'optimisme. Ce tableau peut apaiser ou bien nous plonger
dans un tourbillon. Il va chercher loin la moindre passion, tout le désir qui sommeil en
nous, toute la tendresse que la vie peut offrir et encore tant d'exquis sentiments.
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Mon polichinelle

Huile / 60 x 60

Sophie LAGUERRE

Une invitation dans le monde de la différence, grand échiquier se jouant à huis clos.
Paravent derrière lequel se trouve un vaste et incertain horizon. Une porte s'entrouvre
et la magie opère. Allusion ou illusion dans ce monde qui nous questionne et donne à
chacun la liberté de penser et d'imaginer la beauté et l'amour pour ce « Polichinelle ».
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Agnès LAJUGIE ECHINARD ALE

Nature Morte
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Encre Mixte / 80 x 80

Le travail d’Agnès Lajugie s’inspire du végétal. Il est partout présent dans un chaos
ordonné. Fleurs et feuillages fanées, fruits mûrs et lancinants. Un univers où affleure
en filigrane différentes strates qui témoignent des autres temps, le tout empreint de
mélancolie et nostalgie. Ici il s’agit d’une technique mixte : papiers croquis et de soie
marouflés, encre de Chine, feutre, acrylique.

Acrylique / 61 x 46

Artiste autodidacte. Ma démarche artistique est une démarche émotionnelle. à travers
mes dessins, je laisse libre court à mon imagination, un lâcher-prise. J’aime explorer les
formes, les matières, les couleurs. Sur ce tableau, j’ai travaillé à la peinture acrylique.
Je me suis servie d’un couteau pour obtenir un relief et aussi pouvoir jouer sur l’aspect
graphique que je recherchais.

Céline LAMBERT MA2MOIZELC

Elle
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Suzanne LAMOUROUX

La tempête
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Aquarelle / 60 x 80

Suzanne Lamouroux a choisi l’aquarelle pour traduire ses émotions face à la nature.
La lumières, les couleurs, les mouvements sont révélés dans les paysages ou les
portraits qu’elle peint. Ici une vague monstrueuse qui crie sa puissance pour mieux
s’imposer au regard.
Suzanne Lamouroux s’adonne à la peinture depuis une dizaine d’années et en a fait
sur le tard sa passion.
https://aquasuzannelamouroux.monsite-orange.fr

La détermination

Pastel / 30 x 40

Rémi LECHANOINE

Peintre amateur, la peinture à l’huile et le pastel sont mes deux techniques de
prédilection pour le portrait.
La Détermination a été réalisée après avoir admiré la statue en marbre du David
de Gian Lorenzo Bernini (dit le Bernin) exposée à̀ la Villa Borghèse à Rome.
Le visage de David traduit sa volonté et son effort lorsqu’il arme sa fronde dans son
combat face à Goliath.
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Abstraction 010515

Mixte / 100 x 100

Valérie LEMARéCHAL

L'objectif de mon projet artistique actuel est de : Modeler la toile en convoquant les
matières brutes les plus basiques. Revisiter les formes géométriques primordiales.
Multiplier les transparences, les satinés, les mats et capturer la lumière dans les
textures terreuses et sablonneuses. Organiser la structure, la soumettre à l'équilibre
et surtout lui donner une existence à part entière.
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Voies ferrées

Huile / 50 x 70

Patrick LESNE

J'ai réalisé mon premier tableau à l'huile à 15 ans ; mes parents m'avaient offert une
petite boîte de peinture et un carton entoilé de 14 x 22 cm. Je l'ai retrouvé par hasard
en 2018 et en ai fait cette reproduction. Ce petit tableau est je crois le seul que j'ai
peint avant de me lancer dans la peinture en 2011. Je sais maintenant que je ne me
guérirai jamais de mon obsession de la ligne droite...
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Cristyne LEVERE CRIS

éclat bleu
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Acrylique / 100 x 100

Ma recherche en peinture s'apparente à l'abstraction lyrique.
Pour ce tableau, j'avais envie de couleur, j'avais envie de douceur.
Puis, il y eut cet éclat bleu.
Alors des mémoires de lieux se sont rencontrées, bousculées, superposées. Ces traces
appartiennent-elles au passé, au présent ou au futur, on ne sait. Car cette peinture
porte en elle l'histoire du monde, son éternel recommencement.

Acrylique / 92 x 73

« Une femme inconnue,
Qui ne dit point son nom,
Et qu’on n’a point revue. » Jean Racine
Elle apparaît sur la toile de manière impromptue, sur un fond de couches successives
de traces et d’empreintes laissées par divers objets ainsi que de coulures de peintures,
parmi lesquelles un observateur attentif pourrait découvrir des formes fortuites.
Je la livre à votre regard mais elle vous contemple aussi.

Jeanne LORENTE

L'inconnue
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Négritude

Mixte / 73 x 60

Lysiane LUNEL

Ma peinture est l'expression de mes convictions et de mon ressenti.
La réalisation de cette peinture m'a été inspirée par le regard d'un peuple sur son
passé.
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Au loin

Acrylique / 100 x 100

Renée MARCINEK

Œuvre peinte à l'Acrylique en finition Huile sur Toile 1 m x 1 m. Ma recherche picturale
aboutit à un travail riche en couleurs dynamiques où l'Art Abstrait s'impose dans
l'épuration.
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Allegro

Acrylique / 54 x 65

Simone MARTINEZ

Dès mes premières œuvres, j’ai nourri ma réflexion sur l’interpénétration des mondes,
une nouvelle manière de penser et d’être dans la réalité. Je visualise sur mes toiles
une gestuelle dynamique épousant les contours des personnages ou les méandres
des paysages. à travers l’espace et le temps, j’exprime la communion entre la matérialité des corps et l’illusion du réel, du visible à l’invisible.
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L'arbre de tous les possibles

Aquarelle / 60 x 50

Sabine MECHERI

« L’Arbre de tous les possibles » fait partie d’un triptyque : règne végétal minéral et
animal.
Le médium utilisé ici est l’aquarelle sur toile. Depuis toujours fascinée par le jeu des
couleurs avec la lumière j’ai longtemps flirté avec la création artistique en autodidacte.
Puis j’ai intégré une formation d’art-thérapie de 2009 à 2013, et découvert la pratique
de l’aquarelle sur différents supports.
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Hommage à Zao

Huile / 81 x 54

KEO MERLIER - HAIM

Avec Paul Cézanne, Zao Wou-Ki Maître du silence, des espaces vides, de la tourmente
et du geste qui danse m’inspire. Dans mon travail, je recherche leur accord, et
leur demande de m’accompagner. Chaque jour, dans mon atelier, j’imagine leur
présence attentive. Je n’ai pas peint à sa manière mais pour lui, avec reconnaissance.
www.keomerlierhaim.com
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Mon pays imaginaire

Acrylique / 87 x 102

Michael MEYER

« Mon pays imaginaire » est un espace dont les contours sont dessinés par le
contenu. Ce contenu raconte mes origines et ma rencontre avec le monde. De ce
« multiculturel » apparaît, comme une utopie nécessaire, une reformulation de « ce
tout », un vivre-ensemble à ma façon.
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Katherine MODESTI

Julia se reposant
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Mixte / 81 x 65

Dans ce portrait de ma fille Julia, j’ai voulu peindre une œuvre libre, à la fois figurative
et abstraite.
Le collage crée des zones déstructurées, la peinture accusant les détails essentiels
du portrait, avec le classicisme qui me caractérise.
Cette pose rêveuse sans un regard frontal avec le spectateur, permet à ce dernier de
rêver aussi, laissant tout un univers à l’imagination.
Le collage atténue ou rajoute les détails créant un équilibre entre le dit et le non-dit.

Ruins

Acrylique / 40 x 40

Sybille NARBUTT

Chercher la lumière dans les ténèbres, en me concentrant sur l’essentiel : du papier, un
pinceau, un tube de peinture. Dans cette restriction volontaire, le support Lanavanguard
fut une révélation, car ce papier plastifié permet toutes les approches, surtout des
frottements et effacements, à condition de se limiter à une couleur : pour moi, ce fut
le noir.
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Abstrait no 1

Pastel / 50 x 65

Martine NIEL

Comme pour tous mes tableaux abstraits, je n'utilise aucun support photo susceptible
d'en influencer la composition.
Pour celui-ci, j'ai choisi de travailler avec des couleurs non agressives.
Le mouvement en courbes m'a permis d'en accentuer la douceur.
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L'Aubrac sous la neige

Pastel / 50 x 65

Martine NIEL

Peintre amateur depuis quelques années, j'affectionne tout particulièrement le pastel.
Cette technique me permet d'utiliser le dessin comme base de travail pour mes
tableaux figuratifs.
Ce paysage d'hiver est caractéristique d'une région qui m'est chère.
J'aime l'atmosphère qui se dégage de ces grands espaces quasi désertiques à la
lumière si particulière.
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Fragments vol. 3

Acrylique Aquarelle / 119 x 84

Alba PENZA

Originaire d’Aix-en-Provence, je suis une artiste plasticienne émergente attachée au
grand courant de l’art contemporain. Mon approche théorique se définit par l’importance donnée à l’expérience intérieure en vue de toute création artistique. Je tente,
comme le pratiquait à l’époque notre précurseur, Wassily Kandinsky, à me lancer
dans une quête inlassable : « une recherche fiévreuse d’un art nouveau au service du
divin ».
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2015 : découverte du plaisir de l’aquarelle, puis du pastel. Cette technique m’a permis
de restituer la sensibilité de la nature et d’affirmer ma prédilection pour l’hyperréalisme.
Tel le poète qui joue avec les mots pour traduire ses pensées, je joue avec les couleurs
et la lumière pour laisser libre court à l’interprétation de mes émotions, de mon regard
sur le monde, les paysages ou les gens.

CRYS

Pastel / 30 x 40

Christian PERONNET

Le pêcheur et son chien
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Sans titre

Mixte / 100 x 100

Monique PERRIN

On pourrait l’appeler « L’horloge du temps ».
Très sensibilisée par l’œuvre de Guiseppe Penone ma quête du végétal m’a conduite
vers ces grands ÊTRES – HÊTRES qui croissent dans la verticalité tel l’homme debout.
Coupe de bois réalisée à partir d’encres techniques.
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Sans titre

Mixte / 80 x 80

Monique PERRIN

Je parcours bois et forêts, je contemple, je touche, je collecte écorces, lichens,
branchage, copeaux, bois brulés reste de vie. Apparaissent les racines source, l’écorce
nous prend à témoin du temps qui passe.
Je souhaite par mon témoignage rendre hommage à ces géants feuillus et donner un
nouveau souffle de vie à leur âme.
Tableau réalisé avec des techniques mixtes : encre, acrylique, collage.
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Marie-France PETERSON VAN'HOFF MFRAN
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Mouvement

Mixte / 80 x 80

Je commence avec une composition de couleurs et à partir de là je me laisse aller.
Par la peinture je m’évade, je rêve, me ressource en laissant exploser les couleurs et
les gestes libres sur la toile.
Peindre pour pleurer, peindre pour rire, aimer, vivre !
Tableau exécuté en technique mixte : acrylique et encre avec du papier marouflé.

La pluie

Pastel / 30 x 40

Gisèle PIRO

Peintre amateur pour mon plaisir, je pratique la peinture et le pastel.
Pour ce tableau j’ai voulu porter l’attention sur l’atmosphère en m’affranchissant autant
que possible des détails.
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Kathleen PLENNEVAUX

Dimanche après midi
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Acrylique / 73 x 60

Mes toiles sont les pages d’un journal intime. Elles essaient de faire partager des
instants de vie au plus proche de mon ressenti.
Ici, un « flash-souvenir » situé au début des années 60, avec l’arrivée de la télévision
noir et blanc dans nos familles : un émerveillement, le rêve, un monde pour s’évader
des longs dimanches ennuyeux à Bruxelles. J’y voyais de la couleur, et à dix ans, avais
encore l’illusion que le bonheur venait de l’extérieur.

Sous bois sous la pluie

Collage / 28,5 x 42

éric POIRIER

Ode à l’œuvre pluie forestière, collage et papiers peints :
Pilepoil réalités contingentes, chef d’œuvre en sa pratique,
Trouve celui qui a le pouvoir naissant d’un monde désirable.
Apercevoir l’adéquation substantielle de cet autre soi
Communiquant un esprit libre.
Pour qu’impulse à l’hypnagogique de l’artisan, la belle attitude du geste,
à transmuter le complexe inconnu, d’un chatoyant perceptible.
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Sainte Victoire depuis la crête de Keyrié
Huile / 46 x 61

Michèle PONCET

Attirée, imprégnée de Nature depuis mon enfance, j’y vis émotions, joie, sérénité.
Sauvage ou modelée par l’homme, et la montagne, l’altitude plus encore.
Ma peinture traduit ma gratitude envers ce cadeau précieux. à l’huile, au couteau, ou
à l’aquarelle, sur le site même, c’est le bonheur.
Ici, Sainte Victoire depuis la crête de Keyrié, à l’automne dans l’après-midi.
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Un petit matin de Jorges sous la neige
Peintre autodidacte, inspirée par la nature et admirative de l’esthétique des estampes
japonaises modernes, simplicité, délicatesse et légèreté sont les maîtres mots de ma
peinture.
Avec ce tableau, je vous invite à observer la majesté de notre Montagne Sainte Victoire,
à admirer la douceur des teintes pastels des petits jours givrés, à sentir craquer le gel
sous vos pieds, à entendre résonner le souffle du froid à vos oreilles.

Amandine PROST-IVARRA

Gouache / 35 x 50
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Songes d'au-delà

Huile / 80 x 80

Michel PUSCHIASIS

Le motif n‘est pas le facteur déterminant à la création, il n’est que le support d’une
émotion. Le but n’étant pas la copie conforme d’un sujet mais la recherche d’une
harmonie qui apporte force à la composition. Dans mes créations je recherche
une atmosphère dans laquelle le sujet s’affiche en contrepoint à la surenchère de
compétitivité et au stress dans lequel la vie actuelle nous baigne.
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Sainte Victoire au printemps

Huile / 60 x 73

Jeanine REIG

C'est une peinture à l'huile. La Sainte Victoire est un sujet qui m'a toujours inspirée.
à chaque moment du jour et des saisons, la montagne change de forme et de couleurs,
ce qui la rend unique.
Cette fois ci je l'aborde avec des couleurs douces, pastel.

95
95

Bouquet de roses

Huile / 46 x 33

Rosine RICHER

Technique dite « au couteau », traitée par de larges à-plats gommant les formes
exactes pour un « tachisme » ne retenant que la couleur et les harmonies entre elles.
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Chou

Tempera sur bois / 40 x 40

Nathalie SAVON

La peinture que je vous présente est une tempéra à l'œuf, technique ancienne un peu
oubliée.
Ce chou est extrait d'une série à propos du fil du temps: janvier le chou, février les
citrons, mars les iris… et je l'ai choisi car il représente la simplicité et la beauté des
végétaux, que je peins à l'huile ou à la tempéra.
(instagram/facebook: nathaliesavon)
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Kaléidoscope

Acrylique / 46 x 38

Hélène SCARBONCHI

Tels « les sons et les parfums » les couleurs « tournent dans l’air du soir ».
Comme en écho, elles se répondent, s’opposent, se mélangent dans un jeu de lumière
et d’ombre pour réapparaître par petites touches. Kaléidoscope est une mosaïque aux
formes étranges et chacun voit ce qu’il veut dans le mouvement et l’équilibre des
masses et des couleurs.
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Le vallon des Auffes

Huile / 115 x 60

Chantal TAFFIN

Paysagiste contorsionniste des formes et des couleurs je peins à l'huile depuis
plusieurs décennies, j'aime jouer avec le graphisme des paysages je m'exprime en
aplats vifs et cloisonnés comme les pièces d'un vitrail.
également portraitiste de plantureuses nudités.
Fais partie des collections de la Ciotat, Fuveau, Velaux, Les Pennes Mirabeau,
Mallemort, Carry le Rouet et au Canada, en Angleterre, Italie et Suisse.
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Le chaperon noir

Huile / 100 x 50

Roger TANZI

RODGER

Souvenir d’un soir d’orage, prise dans les bois, j’avance vers la lumière.
Le travail des ombres et des lumières donne de la vie au tableau et la peinture à l’huile
lui apporte sa chaleur.
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Fonte des neiges

Huile / 80 x 60

Françoise TERJEAN

Ni vraiment abstrait, ni vraiment figuratif, le vrai sujet de mon travail c’est la lumière.
Ce qui m’intéresse, c’est l’opposition des forces contraires, l’idée vient plus tard quand
les formes contrastées se mettent en place et que l’image apparaît.
De ce fait ma peinture est une exploration, le plus passionnant des voyages !
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Traces Décrits II

Acrylique / 100 x 80

Martine THEBAULT

Tout commence par une empreinte aux lignes sinueuses qui laisse derrière elle les
courbes d’un sillage unique qui s’enfuit comme une calligraphie.
Le travail de l’écriture se poursuit alors par d’autres voies, aux heures où les mots se
font rares, peindre est alors un geste plus libre. émancipé des mots, le mouvement du
pinceau est autrement plus souple que celui de la plume.
Courbes, lignes, empreintes unissent les bouquets de nos rêves.
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Chamboulement

Mixte / 90 x 90

Jeannette TOBIEN

J’aime la peinture expérimentale et les techniques mixtes. Pour commencer je suis
mon inspiration du moment et je me laisse guider par mon moi intérieur tout en
essayant de créer un équilibre et une harmonie.
Ce tableau résulte d’une réflexion sur le mouvement et la frontière entre l’abstrait et
le figuratif.
Retrouvez-moi sur Instagram & Facebook.
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Smoking

Encaustique / 64 x 84

Alexia TONNA

Le jour où il m’a été offert de découvrir la peinture à l’encaustique, ma vie a été
complètement bouleversée. Au fil du temps, j'y intègre d'autres procédés. Par mon
geste j’aimerais apporter des messages de Paix, d’Amour et transmettre cette
technique ancestrale, naturelle et écologique.
Dans mon travail, le cercle est très présent. Il représente l’union entre terrestre et le
Divin. L’unité, le cycle de vie et de renaissance.
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Paris

Acrylique / 73 x 60

Christine TRUCCHI

Née le 30 juillet 1965 à Juan les pins, a étudié la philosophie à Aix-en-Provence, puis
est partie vivre à Paris.
De retour dans le sud, elle se met à peindre les paysages de ses souvenirs dans deux
styles bien différents, tantôt l’abstrait lyrique, tantôt le réalisme photographique.
Peinture acrylique, rue parisienne.

105
105

Catherine VAUDRON

L'Atelier bleu
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Gouache / 30 x 40

Ce tableau intimiste raconte mon atelier le matin.
C’est une gouache, avec une composition de plans foncés, de plans clairs à l’intérieur
de ces espaces colorés : le point focal.
Mon écriture, est la peinture. J’y mets ma force, ma douceur, mon énergie, ma créativité
et je laisse l’imaginaire de ceux qui la regardent faire l’autre travail et prendre dans la
contemplation leur propre plaisir.
Mon vœu: un bonheur vrai, simple et contemplatif.

Le portrait est ma thématique de prédilection, faire apparaître la lumière de l'être afin
de libérer l'âme.. Focus sur le regard, l'énergie qu'il dégage, définit l'improvisation de
la suite.
À travers la trame, j'invite le spectateur à créer sa propre histoire et développer son
imaginaire.
Je captive l'essentiel qui est pour moi la réelle définition de mon chemin, parsemé de
petits messages....

SANKA

Mixte / 40 x 40

Sandrine VIGNAND

Angel
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Bernard VINCENT

VINCENT

Agrégation cosmique
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Mixte / 81 x 116

AGREGATION COSMIQUE, Technique mixte sur toile, acrylique, encre, fusain.
Fait partie d’une série semi abstraite, inspiré par l’infiniment grand et l’infiniment petit,
réalisé sur toile.

L'arbre aux trois lunes

Encre / 80 x 60

Anne Marie WILD

L’œuvre exposée est faite à l’Encre. Taches répandues sur le papier d’une manière
aléatoire. Puis je m’approprie ces taches abstraites à l’aide de mon imaginaire et de
stylos conçus pour la calligraphie, je construis, je sculpte. Je travaille de la même
manière pour d’autres techniques, comme l’Aquarelle, l’Acrylique et l’Huile.
« De l’abstrait, j’en fais du figuratif »
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Cagettes

Acrylique / 65 x 81

Roland ZEYEN

Qu’est-ce une peinture, une reproduction d’un bout de nature, ou morte, le plus réel
possible, ou alors avec des inspirations plus personnelles, qui rendent la nature plus
que naturelle.
Le sujet du quotidien doit aussi pouvoir se conjuguer de la même façon, du plus que
réel au néo-figuratif : l’idée étant de donner une idée de l‘utilité révolue du temps
passé, avec une symbolique bien personnelle.
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1re BIENNALE DE PEINTURE DU PAYS D’AIX
Nos

PARTENAIRES

Depuis 2007, Couleur Cadre vous conseille
et réalise vos encadrements.
En magasin, nous proposons un large choix de cadres
standards en baguette bois ou métal,
une quarantaine de tailles différentes sur place
ou sur commande.
Nous réalisons également vos encadrements sur-mesure :
tension de toiles, points de croix, encadrements de peintures,
pastels, aquarelles, photos, lithographies, affiches...
Ensemble, nous choisissons l'encadrement
qui mettra le mieux en valeur votre œuvre.
Pour la décoration de votre maison, vous trouverez
un large choix de décorations murales, tableaux,
reproductions d'art, affiches, cartes postales...
Liliane et Marité sont à votre écoute
et vous aideront dans vos choix.

COULEUR CADRE
58 rue des Cordeliers
13100 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 26 88 96
Email : unetouchedecouleur13@orange.fr
Horaires d'ouverture
lundi : 13h-19h
mardi et mercredi : 9h30-13h / 14h-19h
jeudi à samedi : 9h30-19h

Les pinceaux Raphaël ont été créés à quelques
encablures du Pont Neuf à Paris, en 1793. L’entreprise
prospère en fabriquant des pinceaux destinés aux
artistes et artisans parisiens. En 1859, Charles Sauer
rachète l’affaire et la décentralise à Oinville à 50
km de Paris. Son fils, Max Auguste Sauer, construit
de 1895 à 1900, une usine à vapeur moderne pour
l’époque à Hardricourt. C’est alors que commencera
une fabrication à plus grande échelle, accompagnant
ainsi la renommée de l’entreprise à l’étranger.
Parallèlement plusieurs manufactures de pinceaux
ouvrent leurs portes à Saint-Brieuc, en Bretagne
dans les Côtes d’Armor. La ville est connue pour la
méticulosité des femmes de pêcheurs, qui, attendant
le retour de leur mari partis en mer, tissent des filets
de pêche et fabriquent des têtes de pinceaux. SaintBrieuc deviendra vite la capitale du pinceau en
France et emploiera dans les années 50 plus de 3000
pincelières dans les différentes manufactures de la
ville. En 1925, Max Sauer, petit fils d’Auguste, transfère
donc la fabrication vers la capitale du pinceau, où
se développe un savoir-faire hors du commun. La
cinquième génération prend la relève en 1987. éric
Sauer apporte une vision moderne en misant sur
l'innovation, la recherche et le développement, qui
sont associés à la tradition et au savoir-faire.
Outils anodin à première vue, le pinceau nécessite un
savoir-faire très particulier pour être fabriqué. Tout
d’abord il y a la fibre ou le poil qui le compose. L’artiste
doit savoir que les pinceaux ne sont jamais taillés, mais
les poils sont en fait manuellement mis en forme. Ils
sont tout d’abord nettoyés, triés en fonction de leur
longueur puis peignés. Il est impératif que tous les
poils soient orientés dans le même sens, car chacun

comporte une racine, un ventre et une extrémité,
appelée fleur, qui donneront les caractéristiques
de nervosité et de douceur de l’outil. Les fibres
synthétiques très souvent utilisées aujourd’hui sont
également effilées pour reproduire la fleur du poil.
La pincelière saisit ensuite une pincée de poils ou de
fibres, jugeant à l’œil de la quantité nécessaire pour la
réalisation du pinceau. Attention, cette pincée est déjà
une première opération méticuleuse, il faut saisir une
quantité en cohérence avec la taille du pinceau. La
pincelière place ensuite les poils dans un petit godet
métallique, racine vers le haut, avant de le tapoter
sur son plan de travail. Cette opération a pour objectif
de commencer à mettre en forme le pinceau. Enfin,
elle assemble les fibres entre elles puis lui donne
manuellement la forme souhaitée. Le pinceau pourra
ainsi être rond, biseauté ou plat. Il faut plusieurs
années de pratique pour savoir fabriquer l’ensemble
des formes du catalogue. Une fois mis en forme, les
fibres sont glissées dans une virole de laiton et le tout
sera collé au manche en bois préalablement laqué.
Les pinceaux Raphaël sont fabriqués par des
pincelières hautement spécialisées. Les produits
sont contrôlés à chaque étape de la fabrication. Les
manches et les viroles sont sélectionnés pour assurer
au pinceau une présentation agréable et une solidité
appréciable. La tradition, le Savoir-Faire des ouvrières
transmis de génération en génération et le soin avec
lequel sont préparés les fibres et les poils avant la
fabrication sont des gages de qualité à l'utilisation que
tout artiste professionnel ou amateur reconnaît aux
pinceaux Raphaël.

https://www.raphael.fr

https://www.sennelier.fr
Sennelier : l’artisan des couleurs
La marque Sennelier naît à Paris en 1887 lorsque son
fondateur Gustave Sennelier, passionné par la chimie
et plus particulièrement par la chimie des couleurs,
ouvre les portes de sa boutique, spécialisée dans la
vente de couleurs. Située sur le Quai Voltaire, face
au Louvre et tout près de l’école des Beaux-Arts, la
boutique continue son activité tandis que la marque
s’est développée, pour devenir aujourd’hui une
référence de qualité pour les artistes du monde entier.
Au début de son activité Gustave Sennelier échange
beaucoup avec les artistes. Il est vrai que c’est le
mode de fonctionnement des fabricants de couleurs
de l’époque : de l’écoute, des échanges puis une
fabrication spéciale à partir de composés plus ou
moins exotiques. C’est ainsi que naîtront les premières
fabrications en série. Il faudra plus de 3 années (1904
à 1907) pour formuler la gamme des pastels tendres
surfins « à l'écu » Sennelier et donner naissance à
l'une des plus longues gammes chromatiques de
pastels. Au fil du siècle cette palette de tons connaîtra
des évolutions mais le cœur de sa conception
demeurera inchangé. Plusieurs demandes d'Artistes
impressionnistes sont à l'origine de cette large gamme
de pastels à l'écu, c'est le cas des pastels bruns qui
ont été créés pour le peintre Edgar Degas. Dès 1888,
un an après son ouverture, Gustave propose à sa
clientèle parisienne une gamme de 100 nuances
d’huiles extra-fines mise au point en collaboration avec
ses amis peintres. De nombreux artistes se retrouvent
quotidiennement à la maison Sennelier, qui devient un
lieu d’échanges créatifs desquels naîtront de nouvelles
techniques et couleurs. En 1949, c’est Henri Goetz qui
lui commande un produit capable d’être appliqué
sur tous les supports. Ce sera le point de départ de
la création des pastels à l’huile dont la texture reste
unique sur le marché. Au fil des courants artistiques
l’histoire de Sennelier est ponctuée de rencontres avec
les plus grands artistes qui influenceront la fabrication
de ses gammes de couleurs. L’expérience des uns,
les conseils des autres, dont certains connaîtrons la
célébrité comme Cézanne et Picasso, lui seront d’une
aide précieuse. Son travail est si rigoureux et son
regard si juste que les artistes considèrent sa palette
de tons comme référence de qualité.
Pour se différencier elle mise sur l’innovation et l’agilité.
Son crédo : identifier les difficultés des artistes pour
mieux y remédier. L’huile ne sèche pas assez vite ?
Sennelier met au point rive Gauche, une peinture à l’huile
au séchage deux fois plus rapides que les peintures
à l’huile habituelles. Les contenants d’acrylique sont

peu pratiques ? Sennelier développe le sachet souple
et réellement transparent de la gamme abstract, un
packaging anti-gaspillage qui ne reprend pas sa forme
et donc, ne se remplit pas d’air, préservant ainsi la
qualité de la peinture. Les solvants provoquent des
allergies ? Sennelier lance Green for Oil, des additifs
pour l’huile non toxiques. Chaque jour, le laboratoire,
teste, essaie, développe des nouvelles formules qui
seront fabriquées à grande échelle dans les ateliers
attenants. 100 personnes travaillent à la fabrication
de ces couleurs. Certains préparent les mélanges de
pigments, d’autres les broient avant qu’elles ne soient
mises en tube. La fabrication est semi artisanale. Ici
il n’y a que très peu de machines et l’essentiel de la
fabrication est manuel. Chacun s’affaire à contribuer le
plus qualitativement possible à la création de plus de
3000 références de couleurs. Dehors, ces personnes
peuvent compter sur le soutien de milliers d’ouvrières
supplémentaires. Ce sont les abeilles qui peuplent les
8 ruches que l’on croise devant l’usine ou sur son toit.
Elles produisent le miel qui servira à la fabrication de
l’aquarelle extra-fine. Le nectar apporte brillance et
onctuosité, tout en agissant comment un antifongique
naturelle. C’est aussi l’occasion d’ateliers découverte à
l’attention des enfants du personnel.
Si l’entreprise est très présente en France, son
développement à l’étranger n’est pas en reste. Pour
accroitre sa notoriété, Sennelier mise beaucoup sur
les réseaux sociaux qui lui permettent de créer des
relations individualisées avec les artistes du monde
entier. Le compte Facebook de la marque totalise près
de 200 000 fans. Depuis l’avènement du numérique,
l’entreprise place l’artiste au cœur de sa stratégie, et
c’est ainsi que dès 2008 a été créée une galerie en
ligne sur laquelle les artistes ont publié plus de 8000
œuvres. Aujourd’hui, c’est le site place-to-paint.com
qui est au centre des attentions de la marque. Il s’agit
d’un site dédié aux artistes du plein air sur lequel ils
peuvent publier et géolocaliser leurs œuvres et leurs
évènements. La marque produit aussi régulièrement
des vidéos de démonstrations et d’explications des
produits qui sont visibles sur le Facebook et le Youtube
Sennelier.
Chez Sennelier on a l’habitude d’entendre que la seule
satisfaction qui compte, c’est celle de l’artiste. C’est
autour de lui et en restant depuis plus de 130 ans à son
écoute que la marque s’est développée et continue
de le faire. Innovante, fidèle à son exigence de qualité
et riche de son histoire si singulière, la marque est
devenue à l’instar des maisons de haute couture, la
maison des Hautes Couleurs Parisiennes.

https://www.creativegrafic.com
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